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APPENDICES

ET TABLES GÉNÉRALES

APPENDICES

Pour l'exécution complète du plan que nous nous sommes tracé,

il ne nous reste plus qu'à donner ici, avant les Tables, sous forme

d'appendices :

1° Un discours du P. Giry, sur la Vie des Saints, en forme d'Epi-

logue ;

2° Une Dissertation sur les Calendriers ecclésiastiques ;

3° Une Dissertation sur les Martyrologes ;

4° Un TraHé de la Canonisation des Saints ;

5' Une Histoire abrégée de la Science hagiographique ;

EPILOGUE

I. — DES MERVEILLES DE DIEU DANS LES SAINTS.

Pendant cette vie nous ne connaissons pas Dieu dans son essence, mais
seulement dans le miroir de ses créatures ; ainsi nous ne pouvons pas l'ad-

mirer dans son être et ses perfections essentielles, mais seulement dans

les œuvres qui sont sorties de ses mains. Si cela est, nous pouvons conclure

avec raison que les Saints sont les premiers sujets dans lesquels nous

devons admirer Dieu : ce sont ses plus excellents ouvrages, et ce qu'il y a

de plus parfait hors de lui ; ce sont eux qui nous donnent la plus haute

idée de sa puissance, de sa sagesse, de sa bonté et du reste de ses attri-

buts.

Il est vrai qu'il est encore admirable dans toutes ses autres créatures,

parce qu'il n'y en a aucune qui n'élève l'esprit à la connaissance de ses

grandeurs. Il est admirable dans la production des fleurs, des fruits, des

plantes et des animaux, où nous voyons sa beauté et sa gloire peintes avec

Viks ois Saints. — Tous XVII. l
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de si vives couleurs. Il est admirable dans la création des étoiles, des

planètes et des corps célestes, qui, par leur splendeur et leur incorrupti»

bilité, sont autant de figures de sa lumière éternelle. Il est surtout admi-

rable dans la formation de ce grand univers, où, d'un côté, la multituda

presque infinie des êtres différents qui le composent, et de l'autre le bel

ordre et l'harmonie merveilleuse qui se trouvent entre eux obligent les

plus forts esprits à s'élever au-dessus de tout ce qui est créé, pour recon-

naître un Dieu indépendant, un Dieu immortel, un Dieu tout-puissant, un

Dieu plein de bonté, qui a su et a bien voulu opérer tant de miracles pour

élever nos cœurs et les conduire, par les choses visibles, à la connaissance

et à l'amour de ses perfections invincibles.

Mais ce grand Dieu ne se fait en nulle chose si hautement admirer que

dans l'âme des justes et dans les vertus qu'ils ont pratiquées; car toutes

les créatures privées d'intelligence et de raison ne sont que les signes et

les vestiges de Dieu ; ce qu'on pourrait dire aussi en quelque façon des

pécheurs qui se sont rendus semblables aux bêtes ; mais les Justes et les

Saints, au contraire, sont les images et les copies vivantes de sa divinité, et

ils ont l'honneur d'être ses amis, ses enfants par adoption, ses favoris, ses

héritiers et les chers objets de ses complaisances. Saint Basile dit même
que chaque Saint est un Dieu, non pas à la vérité par la perfection de sa

nature, qui est la même que celle des autres hommes, mais par le bénéfice

de la grâce dont son âme est comme édifiée. Ainsi nous avons beaucoup de

sujets de dire que ni la terre avec sa fécondité et l'abondance de ses fleurs

et de ses fruits, ni la mer avec ses richesses et le nombre infini de ses

monstres et de ses poissons, ni l'air avec ses beautés et la multitude de ses

oiseaux et de ses météores, ni le feu avec ses éclairs et le terrible éclat de

ses tonnerres, ni le ciel même par la splendeur de ses astres et la régularité

de ses mouvements, ne nous publient si avantageusement la grandeur et la

gloire de notre Dieu que l'âme d'un Saint que sa bonté a choisie pour le

lieu de sa demeure, pour le vaisseau de ses grâces, pour le centre de son

repos et pour l'objet de ses plus tendres amours. Nous conclurons donc

avec le Roi-Prophète que sa propre expérience a fait parler, que « Dieu

est véritablement admirable en ses Saints, qu'il est le Dieu d'Israël qui a

donné cette grâce et cette force à son peuple, et que son saint nom en doit

être infiniment béni ».

II. — DO NOMBRE PRODIGIEUX DES SAINTS.

Saint Jean, parlant dans son Apocalypse du nombre des habitants du
ciel, nous apprend qu'il est impossible de les compter. En effet, qui peut

douter que ce Dieu, ce roi si puissant et si magnifique, ne se fasse une cour
souverainement glorieuse, non-seulement par le mérite et les perfections

de ceux qui la composent, mais aussi par leur multitude, toujours trop

petite pour lui rendre les hommages et les adorations qui lui sont dus?
Nous n'entreprendrons donc pas de faire le dénombrement des bienheu-

reux ; mais, pour en donner seulement quelque idée aux fidèles, nous les

prions de considérer ceux que l'Eglise nous représente dans ses Martyro-
loges, qui n'en énumèrent qu'une très-faible partie.

Ils y trouveront une si prodigieuse quantité de Saints et de Saintes de
toutes sortes de nations, d'âges, d'états et de conditions, qu'ils seront saisis

d'une admiration extrême. Comme la reine de Saba, en voyant la magni-
ficence du palais de Salomon, l'éclat de ses appartements, le nombre de
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ses officiers et le bel ordre qu'ils gardaient dans leurs ministères, était

tout hors d'elle-même et n'avait plus de respiration : ainsi, nous, en con-
sidérant les richesses immenses de notre Roi pacifique et cette multitude
innombrable de ses serviteurs et de ses amis, pourrions-nous ne pas nous
écrier dans un profond étonnement avec le Psalmiste : « Seigneur, ô
Dieu des vertus, que vos tabernables sont aimables ! Nous soupirons sans

cesse après l'heureux moment qui nous y donnera entrée et nous y fera

jouir du bonheur de votre présence ! »

On trouvera dans les Martyrologes de l'Eglise des armées de Martyrs,

composées d'hommes et de femmes, de vieillards et de petits enfants, de
personnes robustes et de personnes délicates, de vierges et de gens mariés,

d'ecclésiastiques et de laïques, de soldats et d'hommes d'étude, de nobles et

de roturiers, de riches et de pauvres, qui, par une vertu toute divine et une
force invincible, se sont exposés d'eux-mêmes à la cruauté des tyrans, à la

rage des bourreaux et à la rigueur des plus grands supplices pour la cause

de Jésus crucifié et la défense de son Evangile. On remarquera que la

troupe de ces saintes victimes a quelquefois été si nombreuse, qu'elles se

comptent par centaines
,
par milliers et par dizaines de milliers ; et

d'autres fois, ce sont des villes, des peuples entiers qui donnent leur sang
pour une cause si sainte et si glorieuse.

Après ces compagnies de Martyrs, en viennent d'autres composées
d'hommes apostoliques, c'est-à-dire de saints Docteurs, de prédicateurs de
l'Evangile, de Papes dignes de l'éminence de leur siège, et de bons évêques

de différentes Eglises : ces légitimes successeurs des Apôtres se sont aussi

rendus les héritiers de leur foi et les imitateurs de leurs vertus, et les ont
suivis dans le zèle qu'ils avaient du salut des âmes et dans le soin de donner
à leurs ouailles l'aliment de la saine doctrine. On trouvera encore des
saints prêtres et des diacres fervents, qui, marchant sur les pas des plus

excellents pasteurs de l'Eglise, ont été les fidèles ministres de leurs pieux
desseins et les compagnons inséparables de leurs entreprises. On trouvera

une infinité de saints religieux et bienheureux solitaires, qui ont méprisé

les richesses de la terre, foulé aux pieds les pompes et les vanités du monde
et renoncé à tous les plaisirs de la chair, pour ne porter plus leurs pensées

et leurs désirs que sur les biens éternels, et qui, menant dans un corps de

boue une vie digne de la société des Anges, ne se sont occupés, à l'exemple

de ces pures intelligences, qu'à la contemplation et à l'amour de la souve-

raine Majesté de Dieu. On trouvera enfin une belle troupe de vierges pru-

dentes qui, par une glorieuse émulation, ont voulu partager avec les

hommes l'honneur de combattre et de vaincre le monde avec tous ses

charmes. La faiblesse de leur sexe, la tendresse de leur âge et la délicatesse

avec laquelle elles avaient été élevées semblaient leur rendre cette entre-

prise impossible; mais, comme le dit saint Chrysostome, a elles se sont

élevées au-dessus de leur nature : et on a vu que celles qui menaient aupa-

ravant une vie pleine de délices et étaient tout le jour sur des coussins ou
des lits de plumes sans pouvoir remuer, ont embrassé si généreusement la

croix de Jésus-Christ, qu'elles portaient la haire ou le cilice, qu'elles

n'avaient plus ensuite d'autre lit que des planches et de la paille, d'autre

nourriture que du pain et des légumes, ni d'autre logement qu'une caverne

ou une pauvre cabane ». Et ne croyez pas que le nombre en soit petit,

puisque Palladius, dans son Histoire monastique, rapporte qu'un évoque
l'assura que, en une certaine ville, plus de vingt mille filles vivaient dans

ces pratiques de pénitence.
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Qui donc ne s'écriera encore dans le sens du Prophète royal : « Souverain

Seigneur des Anges et des hommes, que votre nom est admirable dans le

cief sur la terre et par tout l'univers ; mais que vous êtes surtout admirable

dans ce nombre infini de Saints que vous avez prédestinés à votre gloire! »

III. — DES FRUITS DE LA LECTURE DE LA VIE DES SAINTS.

Nous ne croyons pas qu'il soit besoin de preuves pour persuader aux fidèles

que la lecture de la Vie des Saints est un puissant moyen pour avancer dans

la pratique des vertus chrétiennes. Cette vérité est rendue si évidente par

l'exemple d'un grand nombre de Saints et de Saintes qui ont été attirés à la

piété par cette voie, et particulièrement de saint Prote et de saint Hya-

cinthe, martyrs, de saint Augustin, de sainte Marie l'Egyptienne, de saint

Honorât, évoque d'Arles, de saint Elzéar, comte, de saint Ignace de Loyola,

de saint Jean Colombini et de sainte Thérèse, qu'il n'est plus possible d'en

douter. Nous nous arrêterons donc ici à marquer seulement quelques-uns

des principaux fruits qu'on en peut recueillir, afin d'engager ceux qui sont

zélés pour leur avancement spirituel à ne se jamais relâcher dans une si

sainte pratique.

Premièrement, on y découvre l'immensité de la charité divine, et la

tendresse de l'amour et de la bienveillance que Dieu a pour ses élus. C'est

ce qui paraît admirablement dans la passion des Martyrs. Il est vrai qu'ils

avaient de terribles combats à soutenir; qu'on leur faisait souffrir des tour-

ments extrêmes et inouïs, et que la durée de ces tourments était quelque-

fois capable de lasser les plus courageux et de les jeter dans le désespoir :

mais qui pourrait expliquer les prodiges que Dieu a faits en leur faveur et

les marques visibles qu'il leur a données de sa protection ? Combien de fois

le feu a-t-il perdu sa force pour ne les point endommager, même en un seul

de leurs cheveux? On les jetait dans des fournaises ardentes ou dans des

chaudières d'huile bouillante ; on les étendait sur des grils enflammés, on

leur mettait des casques tout rouges de feu sur la tête, on leur faisait ava-

ler du plomb fondu; mais ils sortaient de ces supplices aussi sains qu'ils

étaient auparavant : cet élément, tout furieux qu'il est, ayant respecté leurs

membres et n'ayant osé les brûler. Combien de fois les lions, les tigres,

les ours et autres bêtes féroces, auxquels on les avait exposés, se sont-ils

couchés à leurs pieds avec la douceur des agneaux, pour les leur lécher et

témoigner par ce devoir qu'ils honoraient en eux le souverain Seigneur de

toutes choses qui les avait créés ? Combien de fois les bourreaux ont-ils

perdu la vue ou la force des bras, on la vie même, afin de ne les pouvoir plus

frapper ? Combien de fois, au milieu de leurs plus grands tourments, ont-ils

fait des miracles de charité et de miséricorde en faveur de ceux qui les per-

sécutaient: comme de les guérir des maux qu'ils s'étaient attirés par leur

cruauté, de les préserver d'une mort prochaine, et même de les ressusciter?

Combien de lois des Anges et des Saints sont-ils descendus du ciel pour les

consoler dans leurs peines, pour les fortifier contre l'ennui et le découra-
gement, et pour les guérir de leurs blessures? D'ailleurs, quelles consola-
tions célestes ne recevaient-ils pas dans la plus grande violence de leurs-

tortures? Ces consolations étaient quelquefois si grandes qu'ils ne sentaient
ni le fouet, ni le fer, ni le feu, ni les autres instruments que l'on employait
pour les persécuter, et qu'ils avaient déjà dans leur martyre un avant-goût
des délices qui les attendaient dans l'autre vie. Il serait trop long de rap-
porter ici les faveurs signalées de Dieu envers les autres Saints ; les voies
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extraordinaires par lesquelles il les a conduits ; les moyens qu'il a pris pour

les sanctifier et ensuite pour les rendre illustres et glorieux dans le monde;

les miracles qu'il a opérés par leurs mains, et les honneurs qu'il leur a fait

rendre, en récompense de celui qu'ils avaient eux-mêmes procuré à sa

divine Majesté, pendant qu'ils étaient sur la terre : c'est ce que l'on a pu
voir dans la lecture de leur vie, et qui a sans doute donné sujet de dire

avec le Roi-Prophète : « Seigneur, vous honorez et vous faites honorer vos

amis jusqu'à l'excès ».

Secondement, on y reconnaît l'industrie admirable de la divine Provi-

dence pour procurer le salut des hommes, et pour tirer les infidMes et les

pécheurs de l'état d'aveuglement où leur malice les avait plongés. En effet,

quelles conversions n'ont pas faites les souffrances et le massacre des Mar-
tyrs ! On égorgeait un chrétien, et mille autres ouvraient les yeux à la lu-

mière de l'Evangile et embrassaient le Christianisme. Le sang des Martyrs

était comme une semence jetée en terre, qui rendait beaucoup plus que le

centuple; et les cruautés que l'on exerçait sur eux, bien loin de décourager

les spectateurs et de leur donner de l'horreur et de 1 éloignement pour notre

religion, étaient ce qui les animait le plus à quitter l'idolâtrie et à se faire

les disciples de Jésus-Christ crucifié. C'est par ce moyen et non par l'élo-

quence des orateurs, ni par la puissance des armes, que la foi s'est établie

et répandue par toute la terre, afin qu'on connût évidemment que cette

œuvre était de Dieu, et que la nature n'y avait point de part. Mais qu'y a-t-il

encore de plus surprenant que les moyens diP.érents dont Dieu s'est servi

pour conduire ce nombre infini de saints Con'.jsseurs à l'état de perfection

où il les demandait? Quelles austérités et quelles mortifications ne leur a-t-il

pas inspirées? Par quelles croix, par quelles tribulations ne lus a-t-il pas fait

passer? Dans quelles humiliations ne les a-t-il pas laissés une grande partie

de leur vie, pour faire mourir en eux le sentiment du vieil homme et y
former les inclinations de l'homme nouveau ? Peut-on voir sans étonnement
qu'il se soit servi des opprobres pour les faire arriver à la gloire ; qu'il ait

employé les persécutions et les rebuts pour les rendre utilesà toutle monde
;

et que, pour les faire vivre dans l'éternité, il ait voulu que leur vie fût une
mort continuelle et un sacrifice de tout ce que la nature recherche et qui

peut être agréable à la chair et aux sens? C'est donc dans l'histoire des

Saints que paraît avec éclat l'éminence de la sagesse de Dieu, qui nous dit

par la bouche d'Isaïe : « Ses voies ne sont pas les nôtres, et ses desseins

sont aussi éloignés de nos vues et de nos raisonnements, que le ciel est

élevé au-dessus de la terre ».

En troisième lieu, on y voit à découvert la force, l'efficacité des souf-

frances et du sang de Jésus-Christ. Car où pourrait-elle paraître avec plus

de gloire que dans la constance inébranlable des Martyrs et des Confesseurs?

Les premiers ont été attaqués avec tant de force, qu'il semblait que nulle

puissance n'y pût résister. L'enfer et le monde étaient déchaînés contre

eux. On leur enlevait leurs biens, on leur arrachait leurs femmes et leurs

enfants, on les jetait dans les prisons, on leur tenaillait les membres, on
employait contre eux tout ce que la malice des hommes et des démons pou-

vait inventer de plus douloureux; mais, bien loin de se plaindre, ils ne fai-

saient autre chose que bénir Dieu, donner des louanges à sa divine Majesté,

s'offrir à son service; et la grâce agissait si puissamment dans leurs âmes,
qu'ils trouvaient plus de plaisir à souffrir que les hommes du siècle n'en

trouvent à passer le temps dans les jeux et les divertissements les plus

agréables. Qui faisait ces grands prodiges, si ce n'est l'exemple d'un Dieu
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rrucifié si ce n'est la grâce qui coulait de son sang, si ce n est la vertu de

sL m rît si ce n'est l'impression de son Esprit? On eût dit qu il y avait

un défi entre la puissance de l'enfer et la puissance de cette grâce, à qui

remnorterït snr le cœur; l'une en les affligeant et les tourmentant

Se en les soutenant et les fortifiant ; mais la grâce était la plus forte et

elle donnait une telle vigueur aux Martyrs, que les tourments les plus

a Lus leur cédaient, et que la mort même n'avait plus pour eux d amer-

tume Il en était de même pour les Confesseurs à l'égard des pénitence les

SS terribles et des entreprises les plus difficiles à exécuter : la grâce leur

faisat souffrir ce qui paraissait impossible, et elle le faisait avec tant de pou

voir que, comme ils ne refusaient jamais aucune croix qui leur fût envoyée

delà main de Dieu, de même ils ne s'excusaient jamais d aucun travail

qu'ils crussent être agréable aux yeux de Dieu.

En quatrième lieu, on a sujet d'admirer dans cette même lecture la

puissance de la cbarité chrétienne et de l'amour pour Jésus-Christ. Car

n'est-ce pas elle qui a fait que des mères ont souhaité de voir leurs enfants

mourir en leur présence, pour n'être pas infidèles à leur souverain Seigneur ;

qu'elles les ont elles-mêmes exhortés au martyre, et qu'elles les ont portes

sur leurs propres épaules, afin qu'ils ne fussent pas privés de la gloire de

perdre la vie pour une si juste cause, comme fit la mère de saint Mehton,

l'un des quarante Martyrs de Sébaste ? N'est-ce pas elle qui a fait que des

femmes ont encouragé leurs maris à donner leur sang pour le vrai Dieu,

qu'elles ont vu d'un œil intrépide les plus grandes cruautés que l'on a exer-

cées contre eux, et qu'elles avaient même la force de tenir leurs pieds et

leurs mains tandis que les bourreaux les leur hachaient et coupaient en

pièces, comme fit sainte Natalie à saint Adrien, martyr, son mari ? N'est-ce

pas elle qui a fait quitter des biens immenses pour se faire pauvre de

Jésus-Christ; abandonner les plaisirs et les honneurs que la fortune pré-

sentait à pleines mains, pour mener une vie abjecte et méprisable aux yeux

du monde, et préférer la sage folie de la croix à la folle sagesse des hommes

du siècle ? Lorsqu'on voit ces merveilles dans la vie des Saints, dont nous

avons proposé ici les exemples, n'a-t-on pas raison de dire avec l'Epouse

des Cantiques, que « l'amour n'est pas moins fort que la mort », et avec

saint Grégoire le Grand, que «l'amour peut toutes choses, et que, s'il cesse

d'être généreux, il n'est plus un véritable amour? »

En cinquième lieu, on voit facilement par cette lecture combien se

trompent grossièrement ceux qui refusent d'observer la loi de Dieu et les

préceptes de l'Evangile, sous prétexte que la pratique en est difficile et

qu'elle est toujours accompagnée de beaucoup de peine; ne considérant

pas que Dieu n'a jamais manqué de donner sa grâce à ses serviteurs pour

vaincre ces difficultés, et qu'il est encore prêta la donner à ceux qui la lui

demanderont avec humilité et ne mettront point d'obstacle à ses mou-
vements. Ah ! que ces infortunés recevront de confusion au redoutable jour

du Seigneur, lorsque ce Juge des Anges et des Hommes, faisant paraître

devant eux cette troupe innombrable de Martyrs avec les marques glo-

rieuses de leurs supplices, leur dira d'un ton foudroyant : «Voyez-vous ces

généreux athlètes
;
jamais ni l'amour des richesses, ni le désir de l'honneur,

ni la passion de la volupté, ni la considération de leurs enfants, ni la crainte

de la mort n'a pu les ébranler ni les détacher de mon service ; ils me sont
demeurés fidèles dans les plus grandes afflictions et dans les supplices les

plus douloureux; et, s'ils sont arrivés à la gloire, ce n'a été qu'en renon-
çant à eux-mêmes, en portant tous les jours leur croix, et en me suivant
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sur le Calvaire. Et vous, misérables, ayant ces beaux exemples devant les

yeux, vous les avez méprisés, vous avez secoué le joug de mes comman-
dements, vous m'avez quitté pour un intérêt frivole et une chose de néant,
vous n'avez rien voulu souffrir pour mon amour; vous ne méritez pas
d'avoir p:\rt à mon héritage ni d'entrer dans la joie de votre Seigneur. Allez,

maudits, aux flammes éternelles ! » Quelle excuse ces réprouvés pourront-
ils apporter ? Diront-ils que leur nature était faible, leurs passions violentes,

et l'exemple du monde contagieux? Mais celui des Saints leur fermera la

bouche, puisque ayant la même nature, les mêmes passions, et étant au
milieu du même monde, ils n'ont pas laissé de mener une vie pure et in-

nocente, ou de sortir de leurs premiers désordres par les pratiques d'une
véritable et sérieuse pénitence. Il faut donc dès maintenant profiter des
actions qui nous sont proposées dans la Vie des Saints; et, voyant qu'avec
les mêmes infirmités que nous, ils ont marché à si grands pas dans le che-
min de la vertu, nous voudrons suivre leurs traces et être leurs imitateurs,

comme ils ont été les imitateurs de Jésus-Christ.

Enfin, pour comprendre en trois mots tous les fruits d'une si sainte

lecture, les fidèles y trouvent un flambeau qui leur montre le véritable sen-

tier du salut, un aiguillon qui les excite à y entrer au plus tôt et sans user

de remise, et un gage assuré de la récompense qui leur est promise, s'ils

préfèrent ce sentier à la voie large du monde. Malheur à ceux que l'amour
de leur corps, qui doit se corrompre dans peu de jours, empêchera d'en
faire un si saint usage! Mais bienheureux ceux qui, en lisant la Vie des

Saints, travailleront de tout leur pouvoir à devenir saints comme eux, afin

d'avoir part à la gloire dont ils jouissent déjà dans le ciel.

IV. — DES DISPOSITIONS QU'IL FAUT AVOIR POUR LIRE UTILEMENT

LA VIE DES SAINTS.

Il est arrivé quelquefois que des personnes du monde lisant la Vie des

Saints, par hasard ou par curiosité, ou seulement pour se désennuyer, y
ont trouvé un trésor auquel elles ne pensaient pas, et se sont senties si

puissamment touchées de la grâce du Saint-Esprit, qu'elles ont pris sur-le-

champ la résolution de quitter le péché avec ses engagements, et d'entrer

dans les voies de la justice et de la perfection : c'est ce que saint Augustin
rapporte (au vin 8 livre de ses Confessions) de deux courtisans de l'empereur,

qui rencontrèrent et lurent par occasion la vie de saint Antoine le Grand,
dans un ermitage auprès de Trêves, où ils étaient allés se promener; ils en
furent tellement émus qu'ils renoncèrent aux charmes de la cour et aux
avantages que la fortune leur faisait espérer, pour embrasser, à l'exemple

de ce grand Saint, une vie pénitente et solitaire. C'est aussi ce que nous
remarquons dans la vie de saint Ignace de Loyola, du vénérable César de

Bus, et de beaucoup d'autres serviteurs de Dieu, qui sont redevables de
leur conversion à la lecture fortuite et presque forcée de ce livre des pré-

destinés.

Cependant il est constant que ces coups de la grâce sont rares et

extraordinaires, et que, selon les règles communes, pour tirer du profit de

cette lecture, il faut la faire avec des dispositions saintes et toutes chré-

tiennes. En effet, si saint Augustin (dans le livre des cinquante llmnélics)

demande, pour entendre utilement la parole de Dieu, une préparation si

grande et si considérable, qu'il la compare à celle qu'il faut apporter pour
recevoir dignement la chair adorable de Jésus-Christ, n'en pouvons-nous
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pas demander une semblable pour lire avec profit la Vie des Saints, puis-

qu'elle est comme une parole de Dieu écrite, et qu'elle ne nous représente

autre chose que l'Evangile et les autres écritures de l'Ancien et du Nouveau

Testament mis en pratique? Cela étant, il est à propos que nous marquions

en peu de mots quelle doit être la disposition de celui qui veut s'appliquer

à la lecture de ce livre, pour le faire avec utilité et en tirer les motifs

de son entière conversion et les instructions nécessaires à son avancement

spirituel.

Comme nous parlons d'un véritable chrétien, qui ne porte cette auguste

qualité que parce qu'il est fidèle, et qu'il croit indubitablement tout ce

qui est compris dans la doctrine de l'Eglise catholique, nous devons plutôt

supposer en lui la foi que la demander. Aussi un infidèle, s'il n'est dans la

défiance de ses opinions et ne cherche à être éclairé d'une lumière céleste,

n'est nullement capable de la lecture dont nous parlons, et elle lui serait

plutôt une occasion de scandale et de blasphème qu'une source de grâce

et d'amendement. Lorsqu'il verrait tant de Saints fouler aux pieds les

richesses et les grandeurs, idoles du monde, pour suivre la doctrine et les

maximes d'un Crucifié, et s'exposer hardiment, sans faire réflexion sur la

noblesse de leur sang ni sur la délicatesse de leur complexion, aux plus

grandes tortures et aux supplices les plus ignominieux, au fouet, à la roue,

au gibet ; consentir à être déchirés par les bêtes, brûlés, rôtis à petit feu, et

hachés en pièces par tout le corps, pour demeurer constants dans le parti

de ce Crucifié ; et de plus cette quantité de jeunes Vierges, douées d'une

rare beauté, refuser des alliances qui leur mettaient le sceptre à la main
et la couronne de l'empire sur la tête, pour conserver inviolabîement la

foi qu'elle avaient promise à l'Epoux céleste, ce qui a souvent attiré sur

elles toute la fureur des hommes et toute la rage des démons, et les a fait

passer par des tourments et des outrages inexprimables ; cet infidèle,

disons-nous, voyant ces merveilles de la grâce crucifiante de Jésus-Christ,

ne les regarderait-il pas comme des traits de folie et comme des effets d'un
esprit extravagant? Lorsqu'il verrait encore ces compagnies de Confesseurs
se condamner eux-mêmes à une pauvreté et à une mortification conti-

nuelles, et ne faire guère moins de mal à leur corps que les tyrans et les

bourreaux n'en faisaient souffrir aux Martyrs, et cela pour l'amour d'un
Dieu qu'ils ne voyaient point, et dans l'espérance d'une vie et d'un bon-
heur qui ne tombaient point sous leurs sens; cet infidèle ne dirait-il pas
que c'est là être ennemi de soi-même et agir contre les règles de la vérita-

ble sagesse ?

C'est donc avec sujet que nous supposons dans celui qui doit lire la Vie
des Saints la soumission et la docilité de la foi chrétienne : d'autant plus
que la conduite de ces grands serviteurs de Dieu étant l'ouvrage de la
grâce, qui ne peut être connue par les seules lumières de la raison natu-
relle, il faut être éclairé d'une lumière supérieure, qui est celle de la foi,
pour en juger sainement et sans erreur. Supposons-lui donc cette lumière
qui fait la substance de l'homme chrétien, et sans laquelle il n'y a point
d'intelligence des choses divines, selon cette parole du prophète Isaïe : Si
non eredideritis, non intelligetis : « Si vous ne croyez pas, vous n'entendrez
pas ». Les autres dispositions qui lui sont nécessaires sont la pureté d'in-
tention, l'humilité de cœur, la ferveur et le discernement.

Il doit premièrement avoir l'intention droite, c'est-à-dire, ne lire ni par
curiosité ni par étude, mais dans la vue de son bien spirituel, et pour trou-
ver sujet de se confondre de ses négligences, de s'animer à une vie plus
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parfaite, de se nourrir des pures maximes du christianisme, de se fortifier

par l'exemple des Saints et de s'enflammer davantage de l'amour de Dieu.

En effet, comme cette lecture ne peut être utile que par le secours surna-

turel du ciel, et que ce secours n'est ordinairement donné qu'à ceux qui le

désirent et qui le cherchent, suivant ces paroles de Moïse dans le Deutéro-

tome : « Lorsque vous chercherez le Seigneur, vous le trouverez, si toute-

fois vous le cherchez de tout votre cœur », il est clair qu'on s'appliquera

inutilement à parcourir ce livre, si l'on n'y est porté par un généreux des-

sein de s'instruire efficacement des voies du salut. Aussi, quoique la Vie

des Saints soit dans presque toutes les familles chrétiennes, et qu'il y ait

peu de fidèles qui ne parcourent quelquefois ses pages, il y en a néanmoins
très-peu qui prennent la résolution d'imiter les exemples de ces hommes
célestes et de marcher par le chemin qu'ils nous ont tracé. On lit pour

passer agréablement une demi-heure ou une heure. On lit pour satisfaire

sa curiosité naturelle. On lit pour savoir ce que l'on dit communément des

Saints, ou pour en pouvoir parler ; mais on ne lit pas pour s'édifier soi-même

et pour se mettre devant les yeux, selon la manière de parler de saint

Jérôme, dans son Epître à Démétriade, « un miroir net et éclatant où l'on

voit ce que l'on a de plus défectueux pour le réformer, et ce que l'on a de

beau pour le perfectionner ».

Outre celte intention, le lecteur de la Vie des Saints doit avoir beaucoup
d'humilité ; car le propre de cette vertu est de rendre l'esprit soumis et de

lui faire recevoir avec respect ce qu'il ne comprend pas, ce qui est au-des-

sus de sa portée. Or, l'histoire des Saints est remplie d'opérations surna-

turelles, que notre raison ne peut concevoir, soit parce que Dieu les a

conduits par des voies extraordinaires de croix, d'austérités, d'humiliations,

de travaux et de peines, que sa seule puissance leur a pu faire supporter
;

soit parce qu'il leur a fait des grâces si surprenantes, et qu'il s'est commu-
niqué à eux d'une manière si relevée, qu'on a peine à croire que des créa-

tures mortelles aient été capables d'un si grand effet ; soit enfin parce qu'il

a fait par eux des miracles qui ont étonné toute la nature et qui sont infi-

niment au-dessus de ses forces. Il faut donc de l'humilité pour lire leur

histoire, et, sans cette vertu, on tomberait aisément dans l'abus de ces

orgueilleux dont parle l'apôtre saint Jude dans son Epîlre canonique, « qui

rejettent avec mépris et blasphème tout ce qu'ils ignorent, et qui, mesu-
rant toutes choses, même les plus divines et les plus mystérieuses, à leurs

faibles raisonnements, traitent de fable ce que Dieu a fait pour glorifier sa

puissance et relever le mérite de ses serviteurs ».

Cette humilité de cœur et celte droiture d'intention doivent encore être

accompagnées de ferveur, soit pour faire la lecture de ces Vies avec plus de

révérence et d'attention ; soit pour la reprendre plus souvent et s'y rendre

plus assidu ; soit pour s'attacher davantage à en tirer de fortes résolutions de

bien vivre; soit enfin pour mettre aussitôt la main à l'œuvre, en exécutant

sans remise ses bons desseins, et en travaillant avec force et persévérance à

acquérir les vertus dont on aura vu les exemples et la pratique dans la

conduite des Saints. Car , sans cette ardeur, on serait semblable à ces

arbres stériles qui poussait d'abord de belles fleurs et qui se couvrent d'un

feuillage fort agréabl , uais qui, après cette riche apparence, ne donnent
point de fruits, laissant leur maître aussi pauvre qu'auparavant : au lieu

que, si l'on cultive ce bon zèle, on fera de grands progrès dans la piété

ebr^tienne et on pourra arriver à la ressemblance de ces grands amis de

Dieu qui, étant de même nature que le reste des hommes, ne se sout dis*
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tingués du commun des fidèles que par une constance inébranlable qu'ils

ont° reçue de la grâce et de la miséricorde de Notre-Seigneur Jésus-Christ.

Cependant, comme toute sorte de zèle ne mérite pas d'être approuvé,

et qu'il y a une certaine ferveur dont l'apôtre saint Pierre veut que nous

nous donnions de garde, parce qu'elle jette dans la tentation, il faut ajou-

ter à toutes ces dispositions que nous avons marquées relies de la prudence

et du discernement. Car, parmi les actions saintes et héroïques des Saints,

il y en a beaucoup à la vérité qui demandent tout ensemble et notre admi-

ration et notre imitation ; mais il y en a aussi quelques-unes qui sont seule-

ment admirables, et qu'il n'est pas permis d'imiter sans un attrait extraor-

dinaire et un mouvement certain de l'Esprit de Dieu, comme l'action de

sainte Apolline, qui se jeta elle-même dans le feu que les bourreaux lui

avaient préparé, et celle des saints Stylites ,
qui se sont élevés sur des

colonnes, exposés à toutes les injures de l'air. Ainsi l'on a besoin du don

de conseil et de la prudence surnaturelle pour faire en tout cela un juste

discernement, et, sans ce secours, on serait en danger de tomber dans le

travers de ces personnes qui n'agissent que par les principes d'une cons-

cience erronée, et, ne suivant que les mouvements d'un zèle indiscret,

veulent aller à la perfection par des routes particulières et inconnues, qui

les éloignent de leur fin, au lieu de les y conduire.

Nous ajoutons que cette prudence est encore absolument nécessaire

pour se bien gouverner dans la pratique des vertus qui doivent être le

sujet ordinaire de notre imitation ; car, bien qu'il ne puisse y avoir d'excès

dans l'amour que nous avons pour Dieu, puisque la véritable mesure de

cet amour, selon saint Bernard, est de n'en point avoir, et que nous ne
saurions jamais assez aimer celui qui est infiniment aimable : les autres

exercices, néanmoins, et principalement ceux qui ont besoin du secours
du corps et qui en diminuent les forces, comme l'oraison assidue, les jeûnes,

les veilles, les disciplines et les autres austérités corporelles, ont certaines

bornes que l'on ne peut passer sans indiscrétion : il est nécessaire que la

prudence chrétienne, aidée de la sage conduite d'un bon directeur, en
prescrive la mesure et empêche que, sous le prétexte d'imiter les Saints,

on ne tombe dans l'excès. Mais, d'un autre côté, il faut bien prendre garde
que cette modération ne dégénère en lâcheté, et qu'elle ne se règle par la

prudence de la chair, que saint Paul appelle mort, à la différence de la

véritable prudence de l'esprit, qu'il appelle vie et paix. Car enfin, c'est une
chose incontestable que les afflictions et les souflrances sont le véritable
chemin du salut; que le chrétien qui veut bien vivre et se rendre digne
des bénédictions célestes, doit crucifier sa chair avec ses vices et ses con-
voitises, et que quiconque se résout à suivre Jésus-Christ comme son fidèle
disciple, doit porter tous les jours sa croix après lui.

C'est la doctrine que le Sauveur même nous a enseignée par sa parole et
par son exemple, c'est la voie par laquelle tous les Saints ont marché; et
nous ne devons nous attendre d'arriver au terme où ils sont heureusement
parvenus, que par le chemin qu'ils ont suivi. Si nous sommes dans cette
résolution, la lecture de la Vie des Saints nous sera d'une utilité incompa-
rable, et nous y trouverons une manne cachée qui, en nous donnant toute
sorte de satisfaction et de bon goût , nous éclairera dans nos doutes,
nous fortifiera dans nos langueurs, et nous conservera pour le ciel 1 Ainsi
«oit-il.

Le Père (iiry.
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DISSERTATION

SUR LES CALENDRIERS ECCLÉSIASTIQUES

I. — NOTIONS PRÉLIMINAIRES.

Etymologie. — Le Calendrier (Calendarium) prend son nom du mot
Calendx, par lequel les anciens désignaient le premier jour de l'an ou du
mois. L'étymologie en est douteuse. Quelques-uns le font dériver du mot
grec y.a).eu>, je convoque (parce que, chez les Romains, un prêtre convoquait

l'assemblée du peuple au commencement de chaque mois
,

pour lui

apprendre quel jour le croissant commençait à paraître, et en même temps
quels jours tombaient les nones et les ides) ; d'autres du latin Colo, « j'ho-

nore, je solennise », par allusion à l'objet même du Calendrier, dont nous
parlerons tout à l'heure. C'est pourquoi le terme de Colendx serait préfé-

rable à Calendx. Il est certain d'ailleurs que les expressions de Calendx,

Calendarium, sont beaucoup plus en usage chez les Latins que parmi les

Grecs. Dans le moyen âge, et surtout chez les auteurs ecclésiastiques, on
les rencontre rarement : Compolus et Computus sont plus connus.

Objet.— Le Calendrier ecclésiastique a pour objet d'indiquer pour toute

l'année les époques saintes, ainsi que les fêtes et la manière de les célébrer.

On peut admettre deux sortes de Calendriers ecclésiastiques: l'un, que l'on

peut appeler le petit, ne donnait qu'un aperçu général des fêtes et des

époques consacrées, sans indiquer la division de l'année en jours, semaines
et mois. Son usage ne s'étendait qu'à la liturgie ou aux pratiques intérieures

de l'Eglise, telles que les offices, etc. Le grand Calendrier était divisé en
mois, semaines et jours.

Calendriers des diverses Eglises.— L'arrangement et la rédaction du Calen-

drier ecclésiastique faisaient partie des devoirs des prélats. Chaque Eglise

annotait avec soin le jour de la mort de ses évêques, ou les jours auxquels
les saints Martyrs avaient souffert, en y ajoutant quelquefois de petits

détails ou le genre de la mort. L'évêque chargeait à cet effet quelques clercs

du diocèse de tenir note de ces jours et de lui communiquer leur travail. Il

en résulte que chaque province ecclésiastique devait posséder le Calendrier

de ses Martyrs et Confesseurs. Le plus ancien que nous possédons est celui

du savant jésuite Bucherius (le Père Boucher), qui fut rédigé vers le milieu

du rv' siècle. Il se compose de deux parties. La première contient le nom des
Papes depuis saint Luce I" (252) jusqu'à saint Jules I

er
(337), prédécesseur

de saint Libère. Cependant les deux papes saint Sixte II (257-239), que l'on

compte parmi les Martyrs, et saint Marcel (304-310) y manquent. L'autre
partie contient les Martyrs, parmi lesquels on trouve aussi les papes Fabien,
Calixte et Pontien. Jean Fronto publia un autre Calendrier romain, moins
ancien à la vérité, qu'il avait tiré d'un manuscrit du couvent de Sainte-
Geneviève à Paris. Nous en possédons un autre encore d'Edmond Martône,
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lequel n'est peut-être pas aussi ancien qu'il le prétend. Les fragments

recueillis par Mingarelli ne sont pas moins importants. Le Calendrier car-

thaginois, découvert par Mabillon et publié par Ruinart, appartient aussi,

suivant l'opinion de ces auteurs, au ve siècle ; Morcelli, qui le croit du

vi e siècle, nous explique pourquoi les mois de mars et d'avril manquent

dans ce Calendrier. Comme c'est dans ces mois que viennent le jeûne de

quarante jours et les fêtes de Pâques, il ne restait plus de place pour les

fêtes des Martyrs. Mais nous avons une plus grande difficulté à écarter rela-

tivement à ce Calendrier. On n'y trouve aucune fête dédiée à la Vierge

Marie. Il n'est pas moins singulier que saint Augustin n'ait prononcé aucun

discours sur les fêtes de Marie. On pourrait supposer qu'alors on ne célé-

brait pas encore de fêtes de Marie en Afrique, quoique cette difficulté dis-

paraisse si l'on veut rélléchir que dans les premiers temps les fêtes de Marie

se célébraient en quelques pays simultanément avec celles du Seigneur, et

comme les fêtes du Seigneur étaient marquées dans un Calendrier particu-

lier, différent de celui des Martyrs, il est facile de voir pourquoi dans le

Calendrier carthaginois, qui était uniquement destiné aux fêtes des Martyrs

et des évêques, on ne cite aucune fête de Marie, ni du Seigneur. De même
que Carthage, les autres Eglises d'Afrique avaient aussi leurs Calendriers

particuliers. Saint Augustin nous apprend qu'on célébrait à Hippone

quelques fêtes dont les noms ne se trouvent pas dans les catalogues car-

thaginois.

Les Calendriers des Eglises d'Espagne et des Gaules différaient à leur

tour des précédents. Comme ces Eglises avaient dans les premiers temps

leur liturgie propre et leurs Martyrs particuliers, elles avaient aussi leur

Calendrier à elles. Nous sommes redevables au savant espagnol François de

Pisa d'un fragment de Calendrier gothique ou mozarabe *. Le Calendrier,

cité par d'Achéry s
, appartient à l'Eglise des Gaules, et a été composé vers

l'an 826. Mais comment se fait-il qu'il n'y soit question qu'une seule fois

de la fête de la Chaire de saint Pierre, tandis qu'il est avéré que déjà dans

le ix
e siècle on célébrait deux fêtes de ce nom dans la plupart des Eglises

des Gaules, l'une à Antioche, et l'autre à Rome ? Serait-ce une preuve que,

même en France, cette double fête ne fut pas adoptée partout en même
temps ? Ce qui distingue ce Calendrier, ce sont les lettres que saint Jérôme

y a ajoutées et qui se suivent jour par jour dans un double ordre. La pre-

mière série, depuis A jusqu'à G, indique les jours de la semaine. On y prend
la lettre dominicale. La seconde série comprend l'alphabet complet et

s'achève chaque fois sans interruption et sans se régler sur le commen-
cement du mois. Par exemple : si le mois de janvier finit à la lettre L, le

mois de février commencera par M.
Le plus ancien Calendrier anglais se trouve dans Schulling 3

, où on lit,

sous le 21 octobre : XIII kal. novembr. sanctarum virginum in colonia, sans
indication précise du nombre de ces saintes Vierges.

Les Calendriers allemands ne dépassent pas le ix* siècle. Gerbert * a
publié trois Calendriers de cette époque et les a enrichis de notes savantes.

1. Le Bollandiste Pinius a enrichi ce fragment de notes savantes, dans son Traité sur la liturgie mo~
xarabe (cap. ix, f v). Ce savant regrette à juste titre que François de Pisa ne nous en ait fourni qne
deux mois, tandis que le tout, à cause de sa vénérable antiquité, serait dune si haute importance pour
l'histoire et la critique.

2. Tome x, page 130 du Vettrum aliquot scriptorum qui in Gallix bibliothecis, maxime Benedictorum,
latuerant, Spxcxkgxum (13 vol. in-4-, Paris, 1653-1677; réimprimés en 1723, 3 vol. in-folio).

3. mbliotheca ecclesiastica, tome :v, 2« partie, page 176.
4. Mcmsmm&a liturgica Alemannka, 3« partie.
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Hontheim * en rapporte cinq dont le plus ancien appartient au xe siècle.

Eckard * en cite un du xi° siècle, destiné spécialement à l'Eglise de Frei-

singen, dans lequel on trouve quelques passages qui intéressent l'histoire

critique.

Autorité des Calendriers ; réflexions critiques sur leur ancienneté. — Les

Calendriers, par cela même qu'ils servaient principalement à diriger la

liturgie ecclésiastique, dépendaient uniquement de l'évoque ou de son

représentant. Une main étrangère ne pouvait pas y toucher, bien moins

encore les souiller par des interpolations arbitraires. Aucun changement

ne pouvait s'y faire sans l'autorisation du prélat auquel la direction de la

liturgie était confiée; nulle altération, nulle addition n'eussent échappé au

clergé, l'ordre liturgique devant se régler sur le Calendrier.

On peut juger par là de la grande autorité dont jouissaient les Calen-

driers. Ils sont les premiers fondements des martyrologes, car ces derniers

proviennent des Calendriers. Voilà pourquoi ils sont d'une plus haute valeur

aux yeux de la critique. En outre, les martyrologes sont très-souvent com-
posés par des savants particuliers, tandis que les Calendriers sont l'œuvre

de l'autorité publique. On peut donc les mettre au nombre des livres litur-

giques proprement dits, conservés dans les premiers temps par les évoques

ou par des fonctionnaires ecclésiastiques désignés à cet effet par eux. Dans
la suite, les Calendriers firent partie des Sacramentaires et furent placés

tantôt au commencement, tantôt à la fin de ces livres. Ceci montre de nou-

veau qu'ils étaient estimés beaucoup plus haut que les martyrologes; car

ceux-ci n'eurent pas une aussi grande influence sur les Sacramentaires,

attendu qu'ils renfermaient aussi des noms des Saints qui n'étaient nulle-

ment mentionnés dans la liturgie ni dans l'office du jour.

Plus le Calendrier est ancien, plus il est précieux pour l'archéologie

ecclésiastique. Il n'est cependant pas facile de déterminer l'ancienneté d'un

Calendrier et l'église ou la province à laquelle il appartient. Nos critiques

ont établi les règles suivantes pour l'appréciation de l'âge du Calendrier.

I
te Règle. Ce qui caractérise l'antiquité, c'est une indication courte et

simple de la fête. Les anciens évitaient les éloges et les titres étendus, se

contentaient du simple nom, même les titres de Saint ou de Bienheureux,

sanctus, beatus, étaient rares. Quelquefois tous les Martyrs d'une province

sont énumérés sous une rubrique générale. Vu le grand nombre des Mar-
tyrs, plusieurs Calendriers latins n'en nomment qu'un, ou le principal, et

ajoutent : et sociorum ejus, ou, et comilum.

II
e Règle. Le même jour il ne peut y avoir plusieurs fêtes à la fois. Dans

les premiers temps, on ne célébrait dans chaque église qu'une seule fête

par jour. Les Commemorationes étaient inconnues ou extrêmement rares. Il

paraît que ce n'est qu'au ix* siècle qu'elles se sont établies à cause de la

multiplication des fêtes.

III* Règle. L'antiquité connaissait peu de fêtes de la Vierge, parce que
ces fêtes et celles du Seigneur étaient célébrées ensemble.

IVe Règle. On ne célébrait point de fêtes pendant les mois où se trou-

vaient le jeûne de quarante jours et les fêtes de Pâques. C'était l'usage des

Eglises d'Orient et d'Occident.

Ve Règle. Avant le v* siècle, on ne célébrait aucune fête de saint évoqué
ni de confesseur, qui ne fût en même temps martyr. Si l'on trouve dans un
Calendrier la fête d'un saint évêque, on peut en conclure avec certitude ou

1. Prodromus hittori» Trevirtntit. — 2. Commtntarii de nbus Francis Orientalit.
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bien qu'elle y fut introduite après le rve siècle, ou du moins que le Calen-

drier même fut augmenté. .

VIe Règle Moins on trouve de vigiles dans un Calendrier, plus on peut

croire à son ancienneté. Dans le Calendrier de Bucherius, cité ci-dessus, de

même que dans celui de Carthage, on ne rencontre pas la moindre indica-

tion de Vigiles. Le Calendanum Frontonianum, au contraire, en a quatre,

celui de d'Achéry cinq, et celui de Martène neuf.
<

Il est beaucoup plus difficile de déterminer la province ou 1 Eglise à

laquelle le Calendrier appartient. La connaissance des différentes époques

où ces fêtes ont été instituées par les synodes ou les évêques peut faciliter

cette recherche, mais nullement en garantir les résultats ; car les conciles

ou les synodes s'occupent surtout des fêtes qui sont célébrées avec solen-

nité dans les diocèses ; les autres, qui étaient pour l'office du chœur,

étaient à peine mentionnées.

Quand les martyrs d'une province ou d'un diocèse se trouvent cités en

grand nombre, on peut considérer cette circonstance comme une règle

plus sûre. Chaque province, chaque Eglise, accorde à ses propres Saints

une certaine préférence sur les Saints étrangers. Il est évident qu'on hono-

rait plus volontiers les martyrs du pays que les étrangers. Ceci s'applique

encore davantage aux évêques de chaque Eglise en particulier, lesquels

caractérisent les Calendriers de la manière la plus sûre.

Dans quelques Calendriers on trouve indiqués le commencement et la

fin des indictions : ce qui peut au moins faire connaître la province à

laquelle ils appartiennent. Les indictiones impériales, qui ont été conservées

en Allemagne, commençaient le 24 septembre ; les Romains commencent

leurs indictions au 1
er janvier.

Les remarques qui précèdent font voir suffisamment quelles sont les

considérations qui doivent diriger la critique dans le jugement qu'elle doit

porter sur un Calendrier. Ajoutez à cela que la plupart des anciens Calen-

driers ont reçu des additions. A mesure que de nouvelles fêtes s'établis-

saient, on les insérait dans le Calendrier ecclésiastique sous leur jour

respectif. On ne peut pas toujours distinguer avec certitude le style, l'écri-

ture de l'interpolateur, ni l'encre. Celui qui possède lui-même le manus-

crit, ou qui peut faire les recherches à son aise, peut mieux juger de l'âge

et des autres qualités, que celui qui doit se contenter d'une copie écrite

ou imprimée.

Etude des Calendriers. — Dans le moyen âge on s'appliquait davantage

à la science du Calendrier (Computus) qu'aujourd'hui. Quand il s'agissait

de nommer un curé, la connaissance du Computus était exigée comme con-

dition essentielle. On enseignait le Calendrier en même temps que la gram-
maire. C'était alors d'autant plus nécessaire qu'on ne possédait pas de
Calendriers imprimés ni généraux. Les curés recevaient des évêques l'indi-

cation des Pâques ou d'une autre fête nouvelle ; le reste, ils devaient le

régler eux-mêmes. C'est ainsi que le synode de Ravenne ordonne aux curés

de composer leurs Calendriers, d'inscrire convenablement les fêtes et de
les publier. Nous avons plusieurs ouvrages plus ou moins étendus du moyen
âge, de Computu ecclesiastico, qui font voir que cette partie était regardée
comme une des plus importantes pour les clercs. Le meilleur est celui de
Raban Maur, archevêque de Mayence. Il témoigne de grandes connais-
sances astronomiques.
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II. — CALENDRIER NORMAL DE L'ÉGLISE ROMAINE.

Le Calendrier romain, en usage dans l'Eglise, et tel que nous l'ont fait

les réformes successives de Jules César et de Grégoire XIII, se divise en
heures, jours, semaines, mois, années, dont la succession se calcule au
moyen de types déterminés, âges, ères, cycles, etc.

Des Heures. — Le temps est la succession d'instants que mettent les

choses créées à exécuter leur mouvement ou à fournir leur course. La
première chose qui nous frappe dans le temps, ce sont ces moments suc-

cessifs dont la fugitive existence forme la trame de notre vie. Les peuples

ont donné à ces instants différents noms et les ont soumis, suivant leurs

connaissances astronomiques, à divers classements. L'Eglise, sans déroger

à ces institutions des peuples, a voulu cependant choisir, dans l'unité na-

turelle du jour, sept heures prédestinées.

Le choix des sept heures liturgiques a d'abord pour objet de rappeler

l'ineffable bienfait de la création. Dieu, dans sept instants solennels, a tiré

du néant les œuvres naturelles de sa sagesse, de sa puissance et de sa

bonté. Nous qui sommes associés à sa toute-puissance créatrice, nous

avons aussi nos sept heures de fécondité. La fécondité de la pensée pour
méditer, la fécondité du cœur pour prier, la fécondité des mains pour
travailler : voilà les trois forces que l'Eglise convie, sept fois le jour, à *

s'associer aux desseins du Très-Haut et à coopérer à ses œuvres.

En second lieu, le choix des sept heures a pour but d'honorer les prin-

cipales circonstances de la restauration surnaturelle de l'humanité. Après

sa chute, l'homme s'enfonça pendant quatre mille ans dans les ténèbres de

la nuit. Au milieu de cette nuit honteuse et coupable, le Sauveur naît; le

malin, il ressuscite ; à la première heure, il se montre aux saintes femmes;

à la troisième heure, le Saint-Esprit descend sur les Apôtres ; à la sixième

heure, le Sauveur est crucifié ; à la neuvième, il meurt; l'heure du soir

est la figure de la fin du monde, où le Sauveur viendra triomphant juger

les vivants et les morts; l'heure de Complies, qui est le signal du repos,

annonce l'heureux instant où Notre-Seigneur dira aux élus : « Venez, les

bénis de mon Père, entrez dans la joie de votre Maître ».

La glose, adoptant cette pensée, l'applique autrement à la Passion (Je

Jésus-Christ : « Voici », dit-elle, « les motifs pour lesquels nous prions à

sept heures différentes : Matines lie le Christ, qui efface nos péchés ; Prime
le couvre de crachats ; Tierce donne la cause de sa mort ; Sexte l'attache à

la croix; None ouvre son côté; Vêpres le descend de la croix ; Complies le

couche au tombeau ».

Hxc sunt septenis prnpter qus psallimus horis,

Mdtutina ligat Christum qui crimina purgat.

Prima replet sputris. Causam dat Tertia morlia.

Sexta Cruci nectit, Latus ejus Nona bipertit.

Vespera deponit. Tumulo Compléta reponit.

En troisième lieu, les sept heures nous rappellent que nous devons
consacrer au service de Dieu les grandes époques de notre vie. Il y a, en
effet, entre les phases de la vie et les heures de la prière, une ressemblance
frappante, une correspondance magnifique. L'office de nuit, c'est le temps
qui a précédé notre naissance, l'heure où, ensevelis encore dans le sein de
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nos mères, nous devions offrir à Dieu nos premiers tressaillements. Laudes,

qui se réci'te aux douteuses lumières de l'aurore, c'est l'heure de l'enfance

pendant laquelle la raison jette à peine quelques pâles lueurs. Prime, qui

se récite aux premiers rayons du soleil, c'est l'adolescence où la raison

commence à comprendre les vérités qu'expose l'enseignement. Tierce, qui

se dit à l'instant où le soleil monte dans l'espace et verse des torrents de

lumière, de chaleur et de vie, c'est bien la jeunesse inconsidérée, bouil-

lonnant sous le feu des passions et dans les emportements de l'activité.

Sexte, qui se chante au moment où le soleil est au milieu de sa course,

c'est l'âge mûr arrivé à l'apogée de ses forces physiques et morales. None,

qui se récite lorsque le soleil descendant sur l'horizon perd de la vivacité

de sa lumière et de sa chaleur, c'est la vigoureuse vieillesse descendant

vers la tombe, perdant chaque jour quelque chose de son énergie. Vêpres,

qui se dit à l'instant où le soleil disparaît sous l'horizon, c'est la vieillesse

décrépite, courbée sous le poids des ans vers la terre où elle doit bientôt

rentrer. Complies, qui se récite quand l'obscurité a déjà envahi la terre,

c'est la mort, c'est le tombeau. Ainsi chaque jour est l'abrégé de la vie, et

les sept heures qui en marquent les points de repère sont le mémorial de

tous nos devoirs.

Le premier de ces devoirs, pour l'homme pécheur, c'est la réparation

de ses fautes. Or, il est écrit que « le juste péchera sept fois et sept fois se

relèvera». Si le juste pèche sept fois, combien plus celui qui n'est pas

entré dans la justice ! Au juste et au pécheur les sept heures rappellent

donc l'obligation toujours pressante d'expier son péché et fournissent l'oc-

casion toujours bénie de mettre dans l'autre plateau de la balance, avec le

mérite de ses prières, la grâce de ses bonnes oeuvres. La vie, à côté de ses

perpétuelles faiblesses, offre ainsi de perpétuels rachats ; d'un côté, des

fautes ; de l'autre, des œuvres saintes ; et, dans ce contraste, s'avance le

travail ardu de la sanctification.

En même temps qu'il travaille à sa sanctification personnelle, l'homme
doit offrir à Dieu le tribut de ses adorations. L'instrument de ces adora-

tions, c'est la prière. Un précepte divin nous oblige à prier toujours, et

sur quels graves motifs ne s'applique pas le précepte du Seigneur ! Dans
l'ordre de la nature, la vie et tous les biens nous sont conservés par un
acte continu de la Providence. Dans l'ordre de la grâce, nous appartenons
entièrement à Jésus-Christ, puisqu'au prix de son sang il nous a rachetés

de la servitude du démon. Nous devons donc sans cesse adorer, remercier,

prier. Les sept heures sont les sept voix de la prière. Car le nombre sept

est le nombre parfait par excellence; il figure une période de temps com-
plète et constitue un tout dans les choses d'ici-bas. Sept, en effet, est

composé de quatre et de trois, et, comme tous les nombres sont pairs ou
impairs, sept, qui les réunit tous les deux, représente implicitement la

totalité. En priant sept fois, à l'exemple de David, nous prions en tout
temps et, sans relâche, nous offrons à Dieu l'hommage de nos adorations.
Ainsi l'ont pensé les saints Pères, les docteurs de l'Eglise, les écrivains du
moyen âge, précédés, en cette matière délicate, par l'école de Pylhagore
et par la plupart des anciens philosophes.

Voilà sans doute pourquoi Dieu se plaît à mettre partout sous nos yeux
ce chiffre fatidique. Dans la nature, dans l'histoire, dans l'ordre de grâce,
partout le nombre sept. Sept jours pour l'œuvre de la création, sept jours
dans la semaine, sept tons musicaux, sept couleurs solaires ; la lune met
quatre fois sept jours (vingt-huit jours) à parcourir le zodiaque ; il y a
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sept principales époques dans la vie humaine. Dans le temple des Juifs, le

chandelier d'or a sept branches, l'année sabbatique arrive tous les sept ans,

l'année du Jubilé tous les sept fois sept ans (quarante-neuf ans) et elle est

annoncée par sept trompettes; les Juifs sont septante années dans l'exil à

Babylone. Dans la loi nouvelle, septante jours de jeûne (de la Septuagésime

à Pâques), sept semaines de Pâques à la Pentecôte. Il y a sept sacrements,

sept dons du Saint-Esprit. Le livre éternel est fermé do sept sceaux et

l'agneau qui les rompt a sept yeux et sept cornes ; il y a sept Eglises, sept

anges, etc., etc.; il y a sept vertus, sept péchés principaux, sept parties

principales dans l'Oraison dominicale.

Du jour et de la nuit. — Les sept heures choisies sont pour nous des

heures significatives, des points de repère pour l'activité et la pensée. La
durée du jour que ces heures représentent a d'ailleurs, par elle-même,

un sens ; et dans son opposition à la nuit, et dans le cadre que l'un et

l'autre offrent à l'expansion de l'âme humaine, il y a matière à de graves

réflexions.

Il y a, en effet, entre l'âme, d'une part, et !e jour et la nuit, de l'autre,

des rapports intimes, profonds. Les sentir est aisé, les interpréter est plus

difficile
;
pourtant, c'est un devoir ou, du moins, une bonne fortune, d'y

trouver un mobile de conduite et des bénéfices pour la vertu.

Il n'est pas inutile de dire qu'il y a deux jours : le jour naturel et le

jour artificiel. Le jour naturel est le laps de temps pendant lequel la terre

tourne sur elle-même dans son mouvement de translation autour du
soleil. Le jour artificiel est l'espace de temps pendant lequel le soleil de-

meure à notre horizon depuis son lever jusqu'à son coucher. Ce dernier

s'entend ainsi pour le distinguer de la nuit, et la nuit et le jour, en se réu-

nissant, forment le jour astronomique.

Deux choses distinguent profondément le jour et la nuit. Le jour, c'est

le temps de la lumière ; la nuit, c'est le temps des ténèbres. Le jour, c'est

le temps du travail ; la nuit, c'est le temps du repos.

Dans la lumière et dans les ténèbres, au milieu du travail et au sein du
repos, c'est une vérité vulgaire que Dieu est présent à l'âme de l'homme,
qu'il l'influence diversement par sa présence, et que l'homme, soumis à

cette impression divine, doit et lui obéir, et en agrandir, par son libre con-

cours, tous les bienfaits.

Les liturgistes, avec leur sagacité ingénieuse et parfois sublime, ont

distingué, dans le jour et dans la nuit, indépendamment des heures réser-

vées pour la prière, certains moments, où ils pensaient mieux reconnaître

l'influx divin sur les âmes et le concours réfléchi ou spontané des âmes à

cette action de Dieu.

D'après saint Isidore, il y a, dans le jour, trois parties : le matin,

quand l'aurore n'existe plus, et que l'homme, rafraîchi par le repos,

s'élance au travail avec l'élan de la puissance ; le midi, c'est-à-dire le mi-

lieu ou la moitié du jour, l'instant où la lumière est plus pure, la chaleur

plus ardente, l'activité déjà épuisée ; le soir, l'heure où, à la lumière dé-

croissante, l'âme passe de l'activité du travail matériel au travail plus élevé

de la contemplation.

Durand de Mende * compte dans la nuit sept parties : Vespera, l'heure

qui précède les ténèbres ; crepusculum, l'instant douteux entre la lumière

et les ténèbres ; conticinium, le temps le plus calme de la nuit ; intem-

1. Gnllltnmo Durand, érêque de Mende, né vers 1332, mort en 1396. Set oavrtÇW priûCipMU Mat le

Spéculum judicinle (Miroir dn Droit), et le nationale dioinorum offiexorum,

Vies dks Salnts. — Tous xvu.
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vestum le temps où la nuit est plus dangereuse
;
gallicinium, le moment

on chante le coq ;
matutinum,le point du jour ; et diluculum, ou le commen-

cement de l'aurore.

La nuit est l'époque des profondes méditations, des sublimes ravisse-

ments, des élans divins. La nuit est surtout favorable à la prière : d'un côté,

notre esprit, notre cœur et nos sens sont plus libres, plus dégagés des oc-

cupations terrestres; d'un autre côté, le solennel repos de la terre, l'im-

mensité du ciel qui s'ouvre à nos regards, le doux et tranquille éclat des

astres, au milieu des ténèbres de la nuit, quoi de plus capable de porter nos

pensées et nos affections vers le maître de la nature, vers l'inépuisable

source de l'amour et de la lumière ! Aussi David, plein d'idées qu'il ne tenait

d'aucun homme, ne cesse d'exhorter l'homme à lever ses bras vers Dieu

au milieu des nuits; il croyait que le silence auguste de la nuit prêtait une

force particulière aux saints désirs. Ailleurs, il dit : «J'ai conversé avec mon

cœur pendant la nuit. Je m'exerçais dans cette méditation et j'interrogeais

mon esprit ». En songeant d'autres fois à certains dangers qui, dans les

temps antiques, devaient être plus forts que de nos jours, il disait dans sa

conscience victorieuse : « Seigneur, je me suis souvenu de ton nom pendant

la nuit et j'ai gardé ta loi ».

Les premiers chrétiens priaient souvent la nuit et même les chrétiens

de Rome, enfermés dans les catacombes, avaient fait de leur vie une éter-

nelle nuit. L'Eglise, s'inspirant de ces faits et adoptant ces usages, a voulu

que la plupart de ses prières liturgiques fussent faites pendant la nuit. Ma-

tines, Laudes, Vêpres et Compiles, sont des prières nocturnes, au moins

en vertu de l'institution ecclésiastique. Au crépuscule, à la première heure

des ténèbres, à minuit, au lever de l'aurore, l'Eglise nous appelle à la prière

pour rendre à Dieu les hommages qui lui sont dus, pour nous unir aux

prières de Jésus-Christ, pour sanctifier le travail et le repos, pour nous

armer contre les milices infernales et faire de nous d'invincibles soldats.

Des Semaines. — La semaine renferme sept jours naturels dont la répé-

tition forme les mois, les années et les siècles. Dans le calendrier ecclésias-

tique, ces sept jours de la semaine sont désignés par sept lettres, les pre-

mières de l'alphabet : on appelle lettre dominicale celle qui correspond au
dimanche. Depuis l'origine du monde, les jours ont reçu leurs noms des

planètes. Le premier reçoit le sien du soleil, qui est le prince de tous les

astres. Le second l'emprunte à la lune, qui, par l'éclat de sa lumière, est

l'astre qui, pour nous, se rapproche le plus du soleil. Les cinq autres tirent

leurs noms de Mars, de Mercure, de Jupiter, de Vénus et de Saturne. Ces
jours ne sont pas rangés, dans la semaine, suivant le même ordre que les

planètes le sont dans le ciel, mais selon l'influence plus ou moins sensible

que les gentils attribuaient aux planètes.

Au premier abord, il semble que l'Eglise, devenue maîtresse et régula-
trice du monde, eût dû faire disparaître de la langue et des mœurs de ses

enfants ces dénominations profanes et leur en substituer de plus conformes
à son esprit. Tel fut aussi toujours son désir. Si elle ne l'a pas réalisé, c'est

qu'il n'est point dans sa nature de procéder par la violence pour arriver à
ses lins. Elle aime mieux y tendre par une action douce et ferme tout à la
fois, retranchant sans pitié tout abus dangereux, mais tolérant avec la pa-
tience d'une mère tout ce qui peut subsister sans crime

; plus sage en cela
que ses violents détracteurs qui, dans ces derniers temps, ont tenté sans
succès cette réforme, si rationnelle en apparence. Mais, en laissant au
monde ces dénominations légitimées par un usage immémorial, elle a
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adopté, pour elle-même, et pour la piété de ses enfants, des noms pieux

qui parlent au cœur chrétien et y réveillent une foule de pensées salu-

taires. Pour distinguer les jours, l'Eglise a adopté le mot de «férié». Ce

mot est plein de sens et de beauté. Il signifie repos, fête : repos du travail

amer de l'iniquité, fête dans l'allégresse du Seigneur. Chaque jour, pour le

chrétien, doit offrir, en effet, cet heureux mélange de joie et de quiétude
;

parce que tous les jours appartiennent à Dieu qui les a créés
;
parce que

tous les jours doivent être consacrés à Jésus-Christ qui nous a sauvés, et

qu'enfin tous doivent être employés à mériter le ciel, à conquérir le droit

de participer un jour à ses fêtes éternelles, dont celles de la terre ne sont

qu'une préparation ; en sorte que l'année entière soit comme un seul et

immense jour de fête, symbole du jour éternel réservé à tous les élus.

Ce n'a pas été assez pour l'Eglise de donner aux jours un nom commun
qui nous invite sans cesse à l'abstinence du péché et au repos dans le Sei-

gneur, l'Eglise a voulu encore affecter à chaque jour de la semaine une
dévotion particulière dont le souvenir seul fût un encouragement à la

vertu. C'est dans ce but qu'elle a consacré à la sainte Trinité la première

férié (Dimanche), le jour des grandes œuvres opérées pour nous dans l'ordre

de la nature et de la grâce. Préoccupée de notre salut, que nous ne pou-
vons assurer par nous-mêmes, elle nous appelle à glorifier en ce jour, par

un culte particulier, la puissance, la sagesse et l'amour du Père, du Fils et

du Saint-Esprit, en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être 1
.

C'est de plus un devoir pour tous les chrétiens d'implorer l'Esprit-Saint

au commencement de toutes leurs actions, qui, sans lui, ne peuvent leur

mériter le ciel. C'est ce motif qui l'a déterminée à dédier à l'Esprit sanctifi-

cateur le premier jour de travail (lundi), afin que son assistance féconde

s'étende à toutes les entreprises de la semaine et les rende agréables aux
yeux du Seigneur. La piété des peuples, tout en se conformant à cette pre-

mière intention, consacre aussi depuis longtemps le lundi au soulagement

des trépassés. Qui n'admirerait cet instinct catholique qui a fait sentir aux
âmes les plus simples que le lendemain du grand jour de repos consacré

au Seigneur et à ses Saints, devait être employé à alléger les maux de ceux
qui ne se reposent ni le jour, ni la nuit? De plus, la pensée de leurs

épreuves que nous subirons peut-être bientôt nous-mêmes, suffit pour don-

ner à notre conduite, pendant le reste de la semaine, une direction sé-

rieuse, et à chacune de nos prières cet esprit de ferveur que dissipe trop

souvent le commerce du monde.
Voyageurs exposés à tous les dangers du siècle, nous avions aussi be-

soin, pour éviter les écueils et nous soustraire aux coups de nos ennemis,

d'un guide sûr, puissant et dévoué, qui sût la route et pût nous conduire

en toute sécurité au terme de nos vœux. La Providence divine, dont la

tendresse s'étend à toutes nos misères, nous a donné ce fidèle conducteur

dans l'Ange de sa cour, qu'elle a attaché à notre personne. Nos pères dans

la foi, qui savaient que la reconnaissance multiplie la grâce autant que
l'ingratitude la fait tarir, consacrèrent le mardi au culte des saints Anges,

voulant, par cet exemple, nous inspirer à tous une tendre dévotion pour

ces esprits célestes qui, tout rayonnants de gloire au ciel, s'empressent de

venir, a la voix de l'Eternel, s'attacher aux pas et préparer les destinées des

pauvres mortels qu'ils prennent au berceau pour ne plus les quitter qu'à la

1. Voir, pour plus de Iftillt. l'histoire du dimanche, dana la volume soécial que n»us «vous consacre"

t l'unit liturgique (tome xvi, page* 115-119).
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tombe. De quel respect, de quel amour un pareil dévouement doit péné-

trer tout cœur chrétien !

Qui ne louerait aussi l'Eglise de sa sollicitude à rappeler au moins une

fois la semaine à l'homme qui l'oublie, le souvenir de la mort et des an-

goisses qui l'accompagnent. Ce moment est à craindre, et tout esprit sage

le redoutera toujours; car c'est de lui que dépend notre éternité. Or, il

est au ciel un Saint dont le nom invoqué pendant la vie sera pour nous

alors comme le gage certain d'un heureux trépas. Le plus heureux des

mortels sur la terre, puisqu'il fut le chef de la sainte famille, le chaste

époux de la plus pure des vierges, le père nourricier de l'enfant Jésus, et

le représentant le plus vrai du Seigneur, vénéré des anges, qu'il égala en

pureté et chéri des hommes dont il éprouva toutes les misères, saint Jo-

seph est devenu pour le chrétien, non-seulement le modèle achevé de la

vie cachée, mais aussi le pieux et puissant patron de la bonne mort, depuis

le jour où il rendit le dernier soupir entre les mains sacrées du Fils de

Dieu et de sa très-sainte Mère. Aimons donc à lui rendre nos hommages
dans ce jour du mercredi que la religion lui a dédié.

Comme ce jour et les trois suivants virent consommer l'œuvre san-

glante de notre rédemption, ils furent dès les premiers siècles consacrés à

honorer les douloureux mystères de la passion du Fils de Dieu. C'est le

mercredi, en effet, que les Juifs conçurent et arrêtèrent l'horrible projet

de le faire mourir. C'est le jeudi que Jésus, prévoyant sa mort, institua la

divine Eucharistie. C'est le vendredi qu'il expira pour nous au milieu de
cruelles angoisses. C'est le samedi que son corps, descendu au tombeau, en
éprouva toutes les horreurs, sauf la corruption qui ne pouvait atteindre sa

chair divinisée. Aussi l'Eglise, pour expier les crimes qui le firent condam-
ner à tant de cruelles ignominies, prescrivit-elle à ses enfants le jeûne et

l'abstinence pour le mercredi et le vendredi
;
plus tard, la piété s'affaiblis-

sant dans les cœurs, l'obligation du jeûne cessa partout, et l'abstinence du
mercredi passa peu à peu au samedi, pour honorer les vertus de la sainte

Vierge, à laquelle Urbain II dédia ce jour dans le xie siècle, afin d'attirer

par elle sur les croisades les bénédictions du ciel.

Des mois. — Le mois est un espace de temps où la lune s'éloignant du
soleil, en apparence du moins, vient se réunir à lui après avoir terminé son
cours. Mois, en latin mensis, vient de mensurare, parce que le mois sert de
mesure à l'année. Romulus, le fondateur de Rome, divisa l'année en dix
mois auxquels il donna des noms particuliers, tandis que les Hébreux et
d'autres nations les désignaient par des nombres. Il donna le nom de Mar-
tius au premier mois, en l'honneur de Mars, son père; il nomma le second
Aprilù, en souvenir d'Aphrodite ou Vénus ; le troisième Maius, de la nym-
phe Maïa, mère de Mercure; le quatrième Junius, probablement de la
déesse Junon. Les six autres prirent leurs noms de l'ordre dans lequel ils
se suivaient : ainsi le cinquième fut nommé Quintilis, le sixième Sextilis, le
septième September, le huitième October, le neuvième November, le dixième
December. Jules-César et Auguste changèrent les noms de Quintilis et Sex-
tilis en Juhus et Avgustus. A ces dix mois, Numa en ajouta deux autres :

Januanus,àe Janus, et Februarius, de Februaria, ou plutôt des sacrifices ex-
piatoires qu'on faisait pendant ce mois. Les deux mois ajoutés par Numa
finissaient l'année, qui n'étaient plus composée de dix, mais de douze mois
ou 354 jours. Mais alin de se conformer à la croyance nationale, qui regar-
dait le nombre impair comme d'un heureux augure, il ajouta encore un
jour, de façon que l'année eût 355 jours. Il y ajouta encore, de deux an-
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nées l'une, un nouveau mois, afin que l'année lunaire s'accordât avec l'an-

née solaire : on nomma ce mois Mercedonius ou Mensis intercalaris. On le

plaçait entre le 23 et le 24 février, et le Pontife l'allongeait ou le raccour-

cissait à son gré au moyen des 10 jours, 5 heures et 49 minutes restant de
l'année solaire.

Cet élat de choses dura jusqu'au règne de Jules-César (101-44 av. J.-C.)

qui, pour détruire la confusion qui régnait dans la chronologie, fit venir à

Rome le célèbre astronome Sosigène d'Alexandrie, et le chargea, ainsi que
le secrétaire Flavius, de déterminer l'année d'après le cours du soleil. Par

ce moyen, chaque mois eut autant de jours qu'il en a encore aujourd'hui.

Sosigène prit pour base de son nouvel ouvrage le cours du soleil dans l'é-

cliptique évalué à 365 jours 6 heures. 11 commit en cela une légère faute,

puisque, d'après les observations des astronomes postérieurs, la révolution

du soleil s'opère en 365 jours 5 heures et 49 minutes. Ce qui fait une diffé-

rence de onze minutes par an ou d'un jour sur 134 ans. C'est ce qu'on ap-

pelle le Calendarium Julianum ou la Période Julienne.

A l'époque du concile deNicée(325), où il fut question de la célébration de

la fête de Pâques, on remarqua déjaune légère déviation, sans toutefois en re-

connaître la source, parce qu'on était persuadé quelecoursdusoleil s'opérait

en 365 jours et 6 heures. Le peu de temps qui s'était écoulé depuis l'éta-

blissement de la Période Julienne fut cause que l'erreur dont il s'agit ne fut

pas très-sensible. Depuis l'an 325 où fut tenu le concile de Nicée, jusqu'au

seizième siècle, l'avance produite par cette erreur était déjà de dix jours

entiers. L'erreur était généralement reconnue, mais il s'agissait de savoir

qui la corrigerait. Plus on différait cette correction, plus la confusion s'aug-

mentait.

Comme dans toutes les matières importantes qui ont quelque influence

sur les affaires ecclésiastiques, on résolut aussi de décider celle-ci dans un
concile général, afin que ce qui devait servir au bien-être de toute l'Eglise

fût aussi décidé en commun. Les évoques s'étant donc assemblés en con-

cile dans l'église Saint-Jean de Latran à Rome, l'an 1512, Paul de Middel-

bourg proposa de corriger les défauts du Calendrier existant. Mais les Pères

se séparèrent sans avoir mis la main à l'œuvre. Ils ne comprenaient peut-

être que trop les plaintes que feraient naître dans ces temps de confusion

et de troubles l'amélioration et plus encore l'adoption du Calendrier cor-

rigé ; ils considérèrent sans doute aussi les conséquences qu'entraînerait

pour toutes les parties de la Liturgie cette correction du Calendrier; d'ail-

leurs le nouveau Calendrier rendait nécessaires de nouveaux missels, mar-
tyrologes, etc., et l'importance de la chose exigeait une longue préparation

et un examen sévère. Il fut de nouveau question de cette affaire au concile

de Trente (1545-1563), mais elle n'eut pas de suite, attendu qu'elle fut

écartée par l'abondance des questions dogmatiques qui intéressaient

l'Eglise. On jugea à propos de charger le Pape de cette affaire.

Les papes précédents, Nicolas V (1449-1455) et Sixte IV (1471-1484)

avaient déjà songé sérieusement à la rectification du Calendrier, et, pour
cet effet, ce dernier avait fait venir à Rome Jean Regismontanus, habile ma-
thématicien. Nous ne savons pas quels progrès cette entreprise fit sous eux;
Grégoire XIII (1572 1585) montra plus d'énergie et fut plus heureux dans
l'exécution. Peu de temps après son avènement, il s'entoura dans ce but des

hommes les plus célèbres et les chargea de la correction du Calendrier.

Les principaux d'entre eux furent Ciaconius, prêtre de Tolède, Christophe

Clavius, jésuite de Bamberg, et Louis LiliusouLilio, mathématicien et mé-



22 DISSERTATION

decin à Rome ; ils travaillèrent depuis 1577 jusqu'en 4581, où le Pape sou-

mit leur travail, qui était terminé, à plusieurs célèbres universités. Il le

publia ensuite par une bulle et en ordonna l'adoption à tous les patriar-

ches, évoques, etc. Les Etats catholiques n'hésitèrent pas à s'y soumettre,

parce qu'elle mettait fin à la contusion dont on sentait depuis si longtemps

les déplorables effets. Les protestants seuls s'y opposèrent, non que le tra-

vail fût manqué, mais parce que le Pape en était l'auteur.

Rome fit frapper, pour perpétuer le succès de cette entreprise, immor-

telle d'ailleurs par elle-même, une médaille à l'effigie du Pape, avec cette

légende : Gregorius XIII Pont. Maxim. On voyait sur le revers une tète de

bélier couronnée de quatre étoiles, au-dessous de laquelle se trouvait un

dragon se mordant la queue (ce sont les armoiries de la famille Buoncom-

pagni ou de Grégoire). Sur le cordon on lit : Anno restiluto mdlxxxu. C'est

pourquoi le Calendrier corrigé reçut le nom de Calendarium Gregorianum,

ou Calendarium novum aique perpeluum.

Afin que l'équinoxe de printemps se trouvât de nouveau au 21 mars,

comme au temps du concile de Nicée, on retrancha dix jours en octobre

1581. Le Pape plaça de préférence dans ce mois le commencement de son

système de réforme, parce qu'il ne renferme pas de fête mobile et peu de

fêtes capitales. Toutefois, celte suppression de 10 jours ne fut pas suffi-

sante. On découvrit bientôt, par un calcul approfondi, qu'il restait encore

quelques minutes qui, à la longue, devaient occasionner une nouvelle con-

fusion. On institua donc un jour bissextil à ajouter tous les quatre ans au

mois de février. C'est de ce jour que l'année reçut le nom de bissextile, an-

nus bissextilist ou, à l'instar de la dénomination romaine, bissexto calendaa

Martii, non que le nombre six fût multiplié, mais parce que le jour désigné

par les mots sexto calendas Martii était répété. Ceci ne suffit pas encore en-

tièrement, puisqu'il restait encore quelques minutes qui, au bout de cent

ans, formaient de nouveau un jour ; c'est pourquoi ce jour intercalaire fut

omis la première année des trois premiers siècles ; ce qui fait que les an-

nées 1600, 1700 et 1800 qui devaient être bissextiles d'après la place qu'elles

occupent, sont restées des années ordinaires de 365 jours.

11 y a, dans chaque mois, trois jours remarquables, les calendes, les

noues et les ides. Les calendes sont les premiers jours du mois; les nones
sont les quatre ou six jours de chaque mois qui suivent les calendes; et les

ides sont les huit jours qui suivent les noues. Les jours se comptent : Le
premier, tesecondt etc. d'avant les ides, les nones ou les calendes.

Outre ces trois jours, il y a par mois deux autres jours que les anciens

appelaient égyptiens, comme qui dirait jours néfastes. L'Eglise, qui répudie

les préjugés de l'idolâtrie, a pourtant gardé cette dénomination, en souve-
nir des plaies dont Dieu frappa l'orgueil de l'Egypte.

A la consécration des jours de la semaine, l'Eglise a ajouté celle des
mois. Les Gentils, dans l'origine, avaient connu les rudiments de la vérité,

mais ils n'avaient su les conserver purs ni dans leur esprit ni dans leur

cœur, d'où celte parole du comte de Maistre que le paganisme est la vérité,

mais à l'état de putréfaction. Dans ce sens intime et faux qu'ils avaient du
vrai, les païens avaient consacré les mois à des puissances supérieures;
seulement ils avaient choisi ces puissances parmi les vaines divinités, parmi
les complices des faiblesses du cœur et des égarements de la pensée. Mars,
Aphrodite, Maïa, mère du dieu des voleurs, la vindicative Junon avaient
pris possession des quatre premiers mois de l'année romaine. Les autres
mois avaient été consacrés à des dieux ou à des princes que l'idolâtrie ou
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l'adulation des peuples, exaltaient au gré de leurs passions. Souvent môme
les forces aveugles et malfaisantes de la nature, les instincts bas et gros-

siers des sens avaient trouvé là, tantôt une reconnaissance implicite, tan-

tôt un brutal triomphe. La consécration des mois aboutissait au point où
aboutissait toujours le paganisme, à l'intempérance et à la débauche.

L'Evangile, par le fait de son établissement, substituait à la reconnais-

sance officielle des passions, la proclamation des vertus; et, par ses pro-

grès dans les âmes, frappait de déchéance la notion païenne des mois. Tout

en conservant ces noms, inoffensifs désormais, l'Eglise voulut sanctifier

chacun de ces mois par un culte ou du moins par une dévotion particu-

lière. Janvier fut consacré à la sainte Enfance de Jésus; Février aux dou-

leurs de la sainte Vierge; Mars à saint Joseph; Avril aux grands mystères

de la Rédemption; Mai à Marie; Juin au Sacré Cœur de Jésus; Juillet au
précieux Sang; Août au Cœur immaculé de Marie; Septembre à i'archange

saint Michel; Octobre aux Saints Anges; Novembre aux âmes du purga-

toire; Décembre à l'Immaculée Conception.

De CAnnée. — L'année, dans l'hypothèse de la gravitation universelle,

est l'espace de temps que met la terre dans son mouvement de translation

autour du soleil. Elle renferme douze mois, cinquante-deux semaines ou
trois cent soixante-cinq jours.

Il y a trois sortes d'années : l'année solaire, l'année lunaire et la grande

année.

La grande année s'accomplit quand toutes les planètes reviennent au
lieu de leur création, ce qui n'a pas lieu en moins de cinq cent trente ans.

L'année lunaire est réglée sur le mouvement de la lune autour de la

terre. A l'aide de nombres réguliers, de l'épacle, du nombre d'or, des

embolismes, comme on le verra plus loin, on connaît l'âge de la lune, ses

phases, le terme pascal et les révolutions d'un cycle particulier.

L'année solaire a divers commencements. Les Arabes et les Egyptiens

la commencent à partir de septembre, parce qu'on lit qu'au commence-
ment du monde les arbres portèrent du fruit, et que les arbres se couvrent

de fruits mûrs à cette époque. Les Romains commençaient l'année en jan-

vier, parce qu'alors le soleil, suivant son mouvement apparent, commence
à se rapprocher de nous. Les Juifs la commençaient en mars, parce que le

monde fut créé en ce mois. Ceux qui s'occupent de Comput imitent tous

ces peuples en quelques points; car ils commencent à partir du mois de

septembre les nombres réguliers lunaires, les embolismes, les épactes et

toutes les années lunaires; ils commencent, à partir de janvier, le nombre
d'or et certaines lettres dominicales; à partir de mars, les nombres régu-

liers solaires, les nombres concurrents et certaines lettres dominicales.

Dans le cours de cette année, le soleil paraît parcourir un cercle nommé
zodiaque et traverser douze stations marquées de signes naturels. Tout le

monde connaît ces signes : le Bélier, le Taureau, les Gémeaux, le Cancer,

le Lion, la Vierge, la Balance, le Scorpion, le Centaure, le Capricorne, le

Verseau et les Poissons.

Les parties de l'année solaire sont au nombre de quatre, dont les noms
s'expliquent par leurs fonctions. Le printemps tire le sien de la fécondité

de la nature; l'été emprunte le sien aux chaleurs; l'automne, à la matu-
rité des fruits; l'hiver, à ses brumes. Pour consacrer ces saisons à Dieu et

attirer sur la terre les bénédictions du ciel, l'Eglise, à chacune de ces sai-

sons, observe un jeûne de trois jours, ce qu'on appelle le jeûne desQuatre-

Tcmps. Le jeûne du printemps se trouve dans la première semaine de
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Carême, savoir en la quatrième férié après les Cendres; le jeûne d'été est

le premier mercredi après la Pentecôte; le jeûne d'automne est le troi-

sième mercredi de septembre, savoir le mercredi après la fête de la Sainte-

Croix; le jeûne d'hiver se trouve le mercredi après la fête de la bienheu-

reuse Luce; d'où ces vers :

Vult crux, Lucia, cineres, charismata dia.

Ut det vota pia quarta sequens feria.

Chez les Hébreux, il y avait encore l'année jubilaire ou de rémission,

qui se célébrait après sept semaines d'années. Chez les chrétiens, il y a

l'année de bénignité et de grâce, dans laquelle le Christ est venu et nous a

rachetés par sa seule bonté. Enfin, pour les Saints qui jouissent de la pré-

sence de Dieu, il y a l'année de l'éternité et de la gloire. C'est vers ce

terme que doivent se rencontrer toutes les créatures.

Des siècles, des âges, des ères, des dates, des cycles. — Les années, en se

succédant, forment les siècles. Soixante siècles, depuis la création, telle est,

au total, la durée du monde. Soixante siècles, c'est peu; mais c'est encore

trop pour l'infirmité de l'homme, ou, ce qui revient au même, pour son

orgueil. Dans la suite des siècles, il a distingué des époques qui se parta-

gent les âges du monde, des ères qui servent de point de départ à ses cal-

culs, les cycles qui l'aident à abréger les révolutions du temps.

On compte six âges du monde. Le premier âge s'étend depuis Adam
jusqu'à Noé ; le second, depuis Noé jusqu'à Abraham; le troisième, depuis

Abraham jusqu'à David; le quatrième, depuis David jusqu'à la captivité de

Juda à Babylone; le cinquième, depuis la captivité de Juda jusqu'à l'avéne-

ment du Sauveur dans la chair; le sixième a lieu maintenant et se conti-

nuera jusqu'à la fin de ce monde.
Dans la suite des âges, la chronologie, ou science des dates, détermine

l'époque des événements. Or, on suppute les dates d'après quatre systèmes

principaux : Celui d'Ussérius *, qui est en général conforme au texte hé-

breu des livres saints ;
2° celui du Père Tournemine *, qui se fonde sur le

texte samaritain; 3° celui de l'Eglise grecque, qui se base sur la version des

Septante; 4° celui des Bénédictins, ou de l'Art de vérifier les dates. Ce qui

les distingue, c'est « le nombre d'années qu'ils mettent entre la création et

la naissance du Messie ».

Indépendamment de ces systèmes chronologiques, il est des faits mé-
morables qui servent de point de départ pour compter les années soit

d'avant, soit d'après Jésus-Christ
; on leur donne le nom d'ère; on en dis-

tingue quatorze principales: 1° l'ère de la création; 2° l'ère de Moïse ou de
la loi écrite; 3° l'ère de Salomon ou de la dédicace du temple; 4° l'ère des
Olympiades, 776 avant Jésus-Christ; 5° l'ère de la fondation de Rome. 753
avant Jésus- Christ; 6° l'ère de Nabonassar, 747 avant Jésus-Christ; 7° l'ère

des Lagides ou d'Alexandre le Grand, 324 avant Jésus-Christ; 8° l'ère des
Séleucides, 312 avant Jésus-Christ; 9° l'ère Julienne, 45 avant Jésus-Christ;

1. Jacques Usher, en latin Usserius, prélat anglican, né à Dublin en 1580, mort en 1656, fut succes-
sivement professeur de théologie à l'université de Dublin (1607), chancelier de l'église de Saint-Patrice,
évêque de Meath, et archevêque d'Armagh. Il est surtout célèbre comme historien et chronologiste : c'est
lui qui a fixé l'an 1» du monde à l'an 4004 avant Jésus-Christ, d'après un calcul consigné dans ses
Annales veteris et novi Testamenti, Londres, 1650-1654.

2. Le Père Tournemine, savant Jésuite, né a Rennes en 1661, mort en 1789, professa avec éclat les
humanités, la philosophie et la théologie. Outre une foule de travaux remsrquables.il a publié des Tabla
^ronologiquei (dans la Bible de Duhamel, 1706).



SUa LES CALENDRIERS ECCLÉSIASTIQUES. 25

10* l'ère de Jésus-Christ ou l'ère vulgaire, adoptée généralement depuis le

vme siècle; H° l'ère de Dioclétien ou des Martyrs (283); 12° l'ère de l'Hé-

gire (622); 13° l'ère de la réforme grégorienne (1582); 14° l'ère de la Répu-
blique française, de 4792 à 1805.

En partant des dates de l'ère chrétienne, la manière la plus commune
de compter les années consiste à les supputer l'une après l'autre, depuis le

point de départ jusqu'à l'époque où l'on est. Toutefois on les calcule aussi

par cycles. On entend par là une certaine période de nombres qui procè-

dent par ordre jusqu'à un point fixé, pour recommencer ensuite de même
sans interruption. On connaît plusieurs espèces de cycles : le cycle so-

laire, le cycle de dix-neuf ans, le cycle lunaire, le cycle pascal, le cycle des

épactes et le cycle des indictions.

Le cycle solaire est une révolution de vingt-huit années, dont vingt et

une sont communes et sept bissextiles, et au bout desquelles l'année re-

commence par les mêmes jours. Le commencement de ce cycle concourt
avec l'an 20 de Jésus-Christ, qui est bissextil. — Le cycle de dix-neuf ans,

ou nombre d'or, compte douze années communes et sept intercalaires; il

commence au 1
er janvier, au 1

er mars ou au 29 août; il date du concile de

Nicée, en 325. — Le cycle lunaire est, comme le précédent, de dix-neuf

années; il date de l'an 335 et diffère du cycle de dix-neuf ans en ce qu'il

commence trois ans plus tard. — Le cycle solaire étant de vingt-huit ans

et le cycle lunaire de dix-neuf, en multipliant ces deux chiffres l'un par

l'autre, on obtient le chiffre 532 qui forme celui des années du cycle pas-

cal. L'usage de ce cycle est fondé sur la remarque suivante : c'est qu'après

une période révolue de cinq cent trente-deux années, on voit recommencer
une série nouvelle dans laquelle, depuis la première année jusqu'à la cinq

cent trente-deuxième, se reproduisent exactement dans le môme ordre les

différentes combinaisons que présente le calendrier. Ce cycle commence un
an avant Jésus-Christ et s'appelle volontiers l'ère Dionisienne, de Denys le

Petit qui en fut le vulgarisateur et le réformateur. Le cycle des épactes est

un espace de trente années, après lequel les épactes approximatives revien-

nent dans le même ordre. On appelle épacte le nombre de jours que l'on

ajoute à l'année lunaire pour l'égaler à l'année solaire. — Le cycle indic-

tionnal se compose de quinze années et renferme par conséquent trois lus-

tres. Le premier cycle des indictions a commencé trois ans avant Jésus-

Christ.

Malgré tous ces calculs, le temps est toujours disposé de manière que
nous ne sentons ni sa fuite ni ses larcins. Il faut ici nous représenter vive-

ment cette illusion trompeuse du temps, et la manière dont il se joue de

notre faible imagination. Celte malignité trompeuse du temps fait que nous
tombons tout à coup, et sans y penser, entre les mains de la mort. Pour
nous garantir de cette surprise, Jésus-Christ ne nous a laissé qu'un seu?

moyen dans la parabole de l'Evangile, c'est celui d'être toujours attentifs

et vigilants : « Veillez », dit-il, « sans cesse, parce que vous ne savez à

quelle heure viendra le Seigneur ».

Pour U rédaction de ce petit travail, nous avons fait de largua emprunts a \i Dissertation sur le Calen-
êrier ecclésiastique, par le docteur allemand Blnterlm (publiée dans Godescard, édition de Bruxelles 1854)

et au Traité de la connaissance des temps, p>r MM. Carnandet, conservateur do la bibliothèque publique

de Chauraont, et Juitin Kèvre, protonotalr? apostolique. N'ayant voulu esquisser Ici qu'un abrégé tres-

sommalre, noua renvoyons, pour plui de détails, aux auteurs qui ont traité ex professe du Calendrier

Grégorien.



2G DISSERTATION

DISSERTATION

SUR LES MARTYROLOGES

DÉFINITION ET OBJET DES MARTYROLOGES.

Les Latins ont donné le nom de Martyrologes, et les Grecs celui de Méno-

loges aux catalogues des martyrs. Les Martyrologes et Ménologes diffèrent

des Calendriers, en ce qu'ils contiennent, non-seulement le nom du mar-

tyr, mais encore le lieu où il a souffert, le genre de mort qu'il a subi et les

diverses circonstances qui s'y rapportent. Hâtons-nous de dire qu'en prin-

cipe on n'insérait au catalogue que ceux qui avaient souffert la mort par le

martyre ; ce n'est que plus tard qu'on y ajouta les saints confesseurs, puis

les saints évêques, enfin les moines, les vierges, les religieux et tous ceux

que l'Eglise reconnaissait et honorait comme Saints.

DES PREMIERS MARTYROLOGES.

L'origine de ces catalogues des martyrs se confond avec celle de

l'Eglise elle-même. C'était en effet une coutume de la primitive Eglise

d'oifrir chaque année, au jour anniversaire de la mort des martyrs, le sa-

crifice de la messe en leur honneur. La veille, on devait indiquer leurs

noms aux fidèles réunis sous les voûtes du temple, et à un certain moment
du saint sacrifice il fallait les réciter de nouveau. Des catalogues spéciaux

où figurait la liste quotidienne des martyrs étaient donc indispensables : on

les créa, et telle fut l'origine des martyrologes.

Quels furent les premiers types de ces catalogues ? Quels en furent les

premiers rédacteurs? Le type original de tous les catalogues de martyrs est

l'ancien martyrologe romain, tel qu'il est sorti des travaux hagiographi-

ques des premiers notaires de l'Eglise romaine.

« Pendant qu'à l'ombre du palais impérial, Josèphe (37-95), le dernier

des annalistes juifs, fermait le cycle de l'Histoire Hébraïque», dit l'abbé

Darras, «saint Clément (67-76), dans les catacombes, ouvrait celui de l'His-

toire Catholique, par l'établissement de notaires régionnaires, chargés de
recueillir et d'enregistrer les Actes des Martyrs. La Rome païenne se divi-

sait en quatorze régions ou quartiers, dont la délimitation avait été fixée

par Auguste. Chose remarquable 1 Le premier acte des pontifes chrétiens,

en posant le pied dans cette ville où ils devaient régner un jour, fut de
substituer une division nouvelle à celle que les empereurs avaient établie.

La critique moderne a souvent taxé une pareille mesure d'invraisemblable
et d'apocryphe. Aujourd'hui que les sept catacombes de l'âge apostolique
viennent d'ôtre reconnues par la science de nos archéologues, on est forcé
de reconnaître la rigoureuse exactitude de la tradition. Les sept catacom-
bes, une pour deux régions ou quartiers de la ville, correspondent précisé-
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ment à la division septénaire confirmée par saint Clément. Les notarii, atta-

chés à chacune d'elles, étaient, à proprement parler, des sténographes.

Ils reproduisaient la parole avec une rapidité incroyable, et par signes

abréviatifs, notée. Fort répandus chez les anciens, ils ne le furent pas moins

parmi les chrétiens. On sait que le martyr Cassien en exerça les fonctions,

qu'il tenait même une école où il enseignait ce genre d'écriture et que

c'est avec les instruments dont ils se servaient pour ce travail que ses

élèves le mirent à mort. Le plus important do leurs offices fut de recueillir

les actes des martyrs. Leur mode d'écriture, si expéditif, les mettait à même
de relever avec la plus complète exactitude, et aussi avec secret, les inter-

rogatoires des martyrs, leurs réponses, les arrêts de condamnation pro-

noncés contre eux, leurs dernières paroles et jusqu'aux plus minutieuses par-

ticularités de leurs supplices. C'est par ce moyen que nous sont parvenus les

Actes que nous possédons, publiés en grande partie par Ruinait, et dont

plusieurs remontent au commencement du deuxième siècle ».

Etant donnés ces actes ainsi rédigés par les notaires apostoliques, on
obtint le premier catalogue des martyrs en extrayant des narrations dé-

taillées de ces documents officiels le nom seul et la qualité de leurs héros,

avec l'indication sommaire du lieu et de la date de leur martyre. Rien n'em-

pêche de croire que les notaires eux-mêmes furent les auteurs de ce tra-

vail d'analyse. Le type des martyrologes était créé l
.

Gravé sur les tablettes de cire avec le style des notaires apostoliques, ce

catalogue était simultanément immobilisé etcomme stéréotypé sur la brique

ou le marbre avec le ciseau des fossoyeurs des catacombes. Ceux-ci, en

effet, gravaient sur la fermeture des tombeaux des Martyrs ou des saints

Confesseurs dont ils confiaient les restes mortels aux entrailles de la terre,

une pieuse légende désignant un nom, un jour, un titre, le plus souvent

symbolisé par une palme, une colombe, un monogramme, et rédigeaient

ainsi, de concert avec les notarii de la ville supérieure, le nécrologe sacré

des témoins du Christ, le premier et le plus authentique des martyrologes.

Puisque notre sujet nous y entraîne, nous ne nous refuserons pas la

satisfaction de dire un mot de la Rome souterraine et catacombaire.

Mgr Gaume la décrit ainsi :

o Représentez-vous, autour de la Rome qui brille à vos yeux, une autre

Rome de plusieurs lieues d'étendue, cachée dans les entrail'os de la terre,

avec ses différents quartiers désignés par des noms illustres; ses nombreux
habitants de tout âge, de tout sexe, de toute condition; ses places publiques,

ses carrefours, ses chapelles, ses églises avec toutes leurs parties ; ses pein-

tures, vivant tableau de la foi et des dispositions des générations dont elle

est la demeure ; ses innombrables galeries étagées les unes au-dessus des

autres jusqu'au nombre de quatre et même de cinq, tantôt basses et étroites,

tantôt hautes et larges ; tantôt courant en ligne droite, tantôt se courbant

sur elles-mêmes, fuyant dans tous les sens, se coupant, se mêlant, comme
les allées d'un immense labyrinthe ; ces galeries, ces places, ces chapelles,

éclairées extérieurement, de distance en distance, par des ouvertures pra-

tiquées à la surface du sol et illuminées intérieurement par des millions de

1. Quelques érudlts ont attribua la rédaction do premier de» martyrologes a Eascbe Pampblle, «Vëque.

de Césarée do Palestine (270-338); mais il cat démontré aujourd'hui qae cet auteur n'a compose*, en tait

d'œovrj hagiographique, qu'une Collection dti ancien» martyres. Loin d'être un abré -• .sommaire des

actes des Saints, c 'était un ouvrage très-considérable, puisqu'il contenait noiwenlement le> acres des

martyrs, les questions et les réponses et tout ce qui avait rapporta leurs souffrances, mais qu'il donnait

mSinc l'apologie d'un grand nombre. Eosèbe a été historien et non martyrologisto. — C/. Baroalos,

Traité du martjrutoge romain.
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lampes de terre cuite ou de bronze, affectant la forme d'une nacelle ; par-

tout, à droite et à gauche, du sol jusqu'à la naissance des voûtes, des tom-

beaux taillés horizontalement dans les parois des galeries : telle est, autant

qu'il est possible de le représenter par le discours, la forme de la Rome
souterraine. Quant à son étendue, il suffit de dire, suivant le calcul des

hommes dont la vie se passe à l'explorer, que, si toutes les galeries étaient

mises bout à bout, elles formeraient une rue de trois cents lieues de lon-

gueur, bordée de six millions de tombes ' ».

On donna primitivement le nom de catacombes (««« xô;j.€o;, lieu près des

tombeaux) à l'enceinte souterraine demi circulaire et construite en maçon-

nerie, où furent déposés les corps de saint Pierre et de saint Paul. Plus

tard, on appliqua ce nom à tous les cimetières de Rome.

On a cru longtemps, sur la foi de quelques érudits, que les catacombes

avaient été primitivement des excavations pratiquées par les païens dans le

but d'en extraire le sable et les autres matériaux nécessaires aux construc-

tions de la ville. D'après celte opinion, qui s'est propagée jusqu'à nos jours,

les chrétiens n'auraient fait que s'approprier ces sablonnières et carrières

pour y ensevelir leurs morts et y tenir leurs assemblées pendant les persé-

cutions. Cette théorie, aujourd'hui abandonnée, s'est évanouie devant un
examen plus attentif et plus scientifique, dont l'initiative appartient au

célèbre Père Marchi. Le système du savant jésuite se formule ainsi : Les

catacombes n'ont rien de commun avec les arénaires (carrières de sable) et

les latomies (carrières de pierre) des païens; les chrétiens tout seuls les ont

creusées dans le but prémédité d'y ensevelir leurs morts et d'y pratiquer

leur culte dans certaines parties plus spacieuses disposées à cet effet.

Les architectes des catacombes furent les fossores, chargés en outre de

tout ce qui regardait la sépulture des morts. Chaque paroisse de Rome
chrétienne avait un collège de huit ou dix fossoyeurs. Aux yeux de la foi

primitive, leur profession était si noble et si méritoire, qu'elle fut souvent

exercée par les plus grands personnages et les plus illustres matrones *.

Mais revenons à l'historique de nos martyrologes. Nous en avons attribué

la rédaction primitive aux notaires apostoliques. Cependant le nombre des

Martyrs et des autres Saints s'accrut dans la suite des âges, et, fatalement,

ce martyrologe reçut des additions successives. Saint Jérôme (339-420) en

1. Cette vaste cité des martyrs, creusée k droite et à gauche des voies romaines, et partagée par le

Tibre en deux grandes régions, aussi bien que la ville supérieure, se divise en cinquante quartiers.

Sur les bords de la voie Triomphale, se trouve la Catacombe Vaticane ; — la voie Aurélienne est cé-
lèbre par les Catacombes de saint Calipode, de saint Jules, des saints Processe et Martinien, et de sainte
Agathe

;
— la voie de Porto longe les Catacombes de saint Félix, de saint Pontien. de Généreuse ad

Sextum Philippi. du pape saint Jules; — la voie d'Ostie présente la Catacombe de saint Paul et de sainte
Lucine, de saint Timothée, des saints Félix, Adaucte et Commodilla, de saint Cyriaque et de saint Zenon
ad Aquas Salvias ; — dans la région de la voie Ardéatine, se trouvent les Catacombes de sainte Pétro-
nille, de sainte Flavie Domitille, des saints Nérée et Achillée, de saint Damase et des saints Marc et
ilarcellin, de sainte Balbine et de saint Marc, pape ;

— aux côtés de la célèbre voie Appienne s'ouvrent
les vastes Catacombes de saint Callixte, de saint Zéphyrin, de saint Prétextât, de sainte Sotère, des saints
Eusèbe et Marcelle ; — sur les bords de la voie Latine se développent les Catacombes d'Apronien, des
saints Gordien et Eplmaque, des saints Simpllcien et Servilien, et de saint Tertullien ; — la voie Lavi-
caue indique la place des Catacombes des saints Tiburce, Marcellin et Pierre, appelés aussi Inter duat
Lauros

; de sainte Hélène, des saints Claude et Nicostrate, de saint Castule et de saint Zotiqae ; — la
voie Tiburtine montre avec orgueil les vastes Catacombes de saint Laurent et de sainte Cyriaque ; — la
vole Nomentane est bordée à droite et à gauche des Catacombes ad Nympkas, des Catacombes de saint
Içomède. de saint Alexandre, des saints Prime et Félicien, de saint Bestitut, de sainte Agnès; — la voie

f* ?'!^
NQ°Va signale * notre attention les Catacombes de sainte Priscille, de saint Sylvestre, de sainte

téllcite" et de «aint Alexandre, des saints Chrysante et Darie, de Novella, d'Ostriano, de sainte Hilarie
« de saint Thrason

; — la voie Salaria Vecchia est bordée par les immortelles Catacombes du Coteau da
concombre et de saint Hermès

; — enfin, la vole Flamlnienne avoisine les Catacombes de saint ValentiB
et de sainte Théodose. - Cf. Les trois Rome, par Mgr Gaume (tome iv, pages 6-9).

». M. Ubbe: Martiguy, Dictionnair* des Antiquités chrétiennes; Mgr Gaume, Us Trais Rom.
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fut le premier continuateur. Il y introduisit surtout les Martyrs de l'Eglise

d'Orient et se servit pour ce travail d'une œuvre hagiographique spéciale

composée par Eusèbe Pamphile, évêque de Césarée de Palestine (270-338),

sous ce titre : Collection des anciens martyres. Ces additions importantes de

saint Jérôme Drent de l'œuvre primitive des notaires apostoliques une

œuvre nouvelle et originale, et le martyrologe romain s'appela dès lors

assez volontiers le martyrologe de saint Jérôme *.

Des exemplaires manuscrits de ce martyrologe franchirent bientôt les

murs de Rome et allèrent enrichir les différentes Eglises de la catholicité.

Quelques-uns d'entre eux ne reçurent aucune addition et conservèrent leur

simplicité primitive ; les autres, au contraire, en reçurent de plusieurs

sortes et varièrent dans la suite. On jugea tout d'abord que ce n'était pas

assez de n'y insérer que les noms des Martyrs, le théâtre et la date de leurs

souffrances, et l'on raconta souvent, en quelques mots, quels tourments ils

avaient endurés. Ensuite, le nombre toujours croissant des Saints fit sur-

ajouter des Martyrs et des Confesseurs nouveaux ; et les différentes Eglises

réunirent à ceux de cet ancien martyrologe leurs Martyrs particuliers dont

les anniversaires se célébraient tous les ans. Mais, comme elles n'ajoutaient

pas toutes également les Martyrs de toutes les autres (il leur parut, en

effet, trop long et trop fatigant de faire à la fois mémoire de tous les Mar-

tyrs de toutes les Eglises), il s'ensuivit qu'il y eut presque autant d'exem-

plaires du martyrologe romain que d'églises, et tous différents entre eux.

Avec le temps, aux variantes vinrent se joindre les altérations; ce malheu-
reux état de choses finit par émouvoir l'Eglise romaine, et c'est alors

qu'elle entreprit ce travail de restauration d'où est sorti le martyrologe

romain que nous possédons aujourd'hui et dont nous parlerons tout à

l'heure, quand l'ordre chronologique nous y aura amené.

DES MARTYROLOGES DU MOYEN AGE.

1° Saint Bède (673-735), religieux bénédictin au monastère de Jarow, en
Angleterre (comté de Durham), composa un martyrologe pour son usage
privé. Il se dislingue spécialement en ce qu'il donne les noms des gouver-
neurs sous lesquels les martyrs furent condamnés, et détaille minutieuse-

ment le genre de mort qu'ils souffrirent. C'est d'après ces deux caractères

distinctifs que nous devons juger les martyrologes connus sous le nom de
Bède. Nous en puisons un troisième dans Usuard,qui dit que Bède laissa

plusieurs jours sans indication '. v

1. On a plusieurs éditions du martyrologe do saint Jérôme. Nous nous contenterons de nommer las

principales : 1* Luc d'Achéry en publia une dans le tome iv de son Spicilegium, qu'il compléta à l'aide

d'an autre Codex que Ini communiqua Bollandas. On trouve aussi cette édition dans les ouvrages de
saint Jérôme, publiés à Vérone par Villarsl (tome xi, 2» partie); — 2» Le célèbre Florentin de Lucques
publia une nouvelle édition du martyrologe de saint Jérôme, en collationnant les divers manuscrits; il y
ajouta une dissertation très-savante sur l'authenticité, la valeur et l'utilité de ce martyrologe, et intercala

partout de tris-belles aotes, dont la plupart ont été approuvées par Sollier.

Le Vêtus Marlyrologium ftomanum, publié par Rosweyde, n'est pas le martyrologe de saint Jerûme :

U l'a remplacé, à Rome d'abord, puis en d'autres contrées. — Docteur Binterim, Dissertation sur les

Martyrologes (insérée dans le Godeicard de Bruxelles, édition de 1854).

2. Le martyrologe de Bède, tant désiré des savants, a enfin été publié par les Bollandistes dans le

second tome du mois do Mars, avec les additions de Florus et de quelques autres; et afin que Ion ne con-
fondit point ces additions avec le texte de Bède, ils les ont fait Imprimer en plus petits caractères. On y
trouve néanmoins la feto de tous les Saints (1" novembre) qui ne fut établie que par le pape Grégoire III

(731-741), et II est difficile à supposer que Bède l'ait Insérée dans son martyrologe, fait an plus tard en

731, puisqu'il ne véent que quatre ans après l'élévation de Grégoire sur le Saint-Siège. Cependant la

chose n'est pas impossible.

Dans le tome zciv de la Patrologie latine (col. 797), ou a reproduit le martyrologe de Bède, d'après
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2 9Florus (né en 779), diacre, et ensuite prêtre de l'église de Lyon, refon-

dit et augmenta le martyrologe de Bède. Il en fit une œuvre nouvelle qui

fit tomber l'ancienne dans l'oubli *.

3° Saint Adon, archevêque de Vienne (799-875), entreprit, vers le milieu

du IX
e siècle, la rédaction d'un nouveau martyrologe. Il y donne la biogra-

phie de plusieurs Saints célèbres (comme saint Didier, archevêque de Vienne;

saint Thudère, abbé de Vienne)
;
quant à ceux dont la vie était moins connue,

il ne fait que les nommer. Il en résulta dans l'ouvrage une disparité regret-

table qui nécessita bientôt une révision. Comme il avait suivi la méthode

de Bède avec les suppléments de Florus, on considéra son oeuvre comme
un supplément à celle des deux premiers et on la nomma « le second volume

de Florus * ».

4° Usuard, prêtre et religieux bénédictin de Saint-Germain des Prés, à

Paris (mort entre 869 et 877), se chargea, par ordre de l'empereur Charles

le Chauve, de la rédaction d'un nouveau martyrologe qui devint célèbre.

Son œuvre est originale : tout en faisant de nombreux emprunts aux mar-

tyrologes de saint Jérôme, de saint Bède, de saint Adon de Vienne et du

diacre Florus, il observe un meilleur ordre et une méthode plus régulière '.

5° Saint Raban-Maur *, archevêque de Mayence, après avoir été abbé

de Fulde (776-856), travailla à compléter les martyrologes de saint Jérôme

et de Bède. Son ouvrage toutefois ne sortit point des murs de son couvent

et paraît même ne pas avoir été connu des martyrologistes postérieurs. Ses

additions y répandirent beaucoup d'inégalité ; on y trouva tantôt des vies

décrites tout au long, tantôt de simples noms qui ne sont pas même tou-

jours très-exacts ; il accueillit aussi plusieurs fables accréditées de son

temps 5
.

6° Wandelbert (807-870), diacre et religieux bénédictin du couvent de

Pruym (province Rhénane), composa, d'après Bède et Florus, un martyro-

loge en 940 vers héroïques. Ses vers et son mètre furent probablement la

l'édition de Cologne, celle des Bollandistes, et avec les notes précieuses de Smith de l'édition de 1732. —

>

Dom Ceillier.

1. Le martyrologe de Florus se trouve au tome xcrv (col. 798) de la Pa&ologie latine.

2. Lipoman publia le premier ce martyrologe de saint Adon; après lui Jean Mosander, Chartreux s
Cologne et continuateur des Vitst Sanctorum de Surius, en fit une nouvelle édition. Nous devons la meil-

leure au jésuite Rosweyde qui collationna les éditions imprimées avec plusieurs anciens manuscrits, d'a-

près lesquels il les corrigea. — Docteur Binterim, Dissertation sur les Martyrologes.

8. Le martyrologe d'Usnard fut imprimé pour la première fois en 1475, a Lubeck. tl en parut ensuite

plusieurs autres éditions, mais toutes plus ou moins défectueuses. Bollandus avait projeté d'en publier

une autre; mais n'ayant point les seconrs nécessaires pour la donner dans toute sa pureté, son projet

demeura une idée jusqu'à ce que le Père Sollier se chaigea de l'exécuter. Celui-ci donna une édition revue
d'après les Règles de la plus sévère critique, et collationnée avec les meilleurs manuscrits.

Ce travail, long et fastidieux, lui coûta six années d'application; il le plaça (en 1717) à la fin du
terne vi de juin, après l'avoir fait imprimer séparément à Anvers, en 1714. Le texte d'Usuard est tiré

don manuscrit du xi« siècle ou environ, qui appartenait aux Chartreux de Hérines. Après le texte de
chaque jour viennent les principales variantes qui se trouvent dans les manuscrits et les anciennes édi-
tions. Ces variantes sont suivies de doctes observations sur chaque Saint annoncé dans le texte. Ensuite
l'éditeur donne les additions et augmentations dont le texte se trouve grossi dans les manuscrits et les
imprimés. A la tête de l'ouvrage se trouve une préface oîi le Père Sollier rend compte du dessein et de
l'exécution de l'ouvrage, et où il discute tout ce qui a rapport aux anciens martyrologes.

Dom Bouillard, religieux de Saint-Germain des Prés, a donné, en 1718, une édition du martyrologe
dTJsuard, d'après le manuscrit conservé dans son abbaye et qu'U prétend être l'original. Toutefois l'édi-
tion dn Père Sollier a prévalu. — Cf. Binterim, Dissertation sur les Martyrologes ; Dom Rivet, Histoire
littéraire de la France (tome v, pages 436-445) ; Dom Ceillier, Histoire générale des auteurs sacrés et
ecclésiastiques (tome xii, pages 611-612).

4. Voir la vie de saint Raban au 4 février (tome h, pages 279-283).

5. Henri Canislus a fait imprimer le premier le martyrologe de saint Raban-Maur. Mabilloo en a insértf

le prologue dans ses Analecla, d'après un manuscrit de la bibliothèque de Saint-Gall.
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cause pour laquelle il omit entièrement plusieurs Saints, et en transposa

d'autres loin des jours qui leur appartiennent *.

7° Le martyrologe du bienheureux Notker le Bègue, moine de Saint-

Gall, en Suisse (mort le 6 avril 912)*, est un composé de ceux de Raban et

d'Adon ; il y manque les mois de novembre et de décembre. Les Eglises

d'Allemagne en ont fait usage pendant un certain temps ".

8° Ditmar ou Thietmar de Saxe (976-1018), évêque de Mersebourg, fait

mention, dans sa Chronique, d'un martyrologe qu'il a fait et qui, selon toute

apparence, a été perdu.

DES MARTYROLOGES MODERNES.

Dans les temps modernes, plus l'Eglise fut exposée aux attaques des

hérétiques et des apostats, plus elle fut riche en saints confesseurs, en

saints religieux et en saintes vierges. Il s'ensuivit que non-seulement les an-

ciens martyrologes s'accrurent, mais qu'on en fit de nouveaux pour chaque

pays et chaque Ordre religieux.

1° Etienne-Antoine Morcelli, le savant auteur deYAfrica Christiana, tira

de l'histoire d'Afrique un martyrologe qui contient presque pour chaque

jour du mois un saint martyr d'Afrique.

2* Le docteur Molanus (1533-1585), doyen de la faculté de théologie de

Louvain, a donné deux ouvrages précieux pour l'hagiographie de la Belgi-

que : Indiculus alphabeticus et Chronicon Sanctorum Belgii, à la suite de

son édition du martyrologe d'Usuard, publié à Louvain en 1573 et à Anvers

en 1583; Natales Sanctorum Belgii et eorum chronica recapilulatio (Louvain,

1595 ; Douai, 1616). Arnould de Raisse en a publié la suite sous ce titre :

Ad natales Sanctorum Belgii Joannis Molani Auctarium, in quo tam Martyre»

quam alii Sancti, IJeati aut venerabiles ac pietatis fama célèbres homines recen-

senlur (Douai, 1626).

3» Walasser fit imprimer en 1562, et Canisius en 1573, à Augsbourg, un
martyrologe des Saints d'Allemagne. Nous en avons encore un plus ancien

de Frédéric Beck, imprimé à Augsbourg en 1687 et particulièrement remar-

quable par le commentaire qu'on y a ajouté.

4° Le Martyrologium Gallicanum fut rédigé avec beaucoup de soin, sur

l'ordre du roi Louis XIII, par André du Saussay (1589-1675), plus tard évê-

que de Toul, et parut en deux volumes in-folio en 1638. Cet ouvrage, fort

maltraité par Baillet, manque, à la vérité, de critique et d'exactitude; il

reçut toutefois du public, malgré ses imperfections, un accueil des plus

flatteurs.

5° Nous en possédons un pareil pour l'Espagne et le Portugal, imprimé
à Coïmbre sous le nom de Martyrologium Lusitanum.

6° Jean Wilson fit imprimer en 1608 un martyrologe des Saints d'An-

gleterre. Le catalogue que Jean Alford joint a ses Annales Britannoi^um,

Saxonum et Anglorum, peut être considéré aussi comme un martyrologe
anglais, quoiqu'il suive l'ordre de l'alphabet au lieu de celui des mois.

L'on a pour l'Ecosse le Martyrologium Scoticum d'Adam Regius.
7° Octave Cajetan a publié un martyrologe des Saints de Sicile, sous ce

titre : Idea operis de Vitis Sanctomm Siculorum (Palerme, 1617).

1. Le martyrologe de Wtndelbert fat imprimé en 1663, avec les oeuvres de Bède, et dans les autrei

édition! du même Père. Molanua le publia en 1669 avec celai d'Usuard. — Dom Ollller.

3. Voir la notice do bienheureux Notker le Bègue, au 6 avril (tome iv, pagtu 26U-26J).

J Henri CauUius a publié le martyrologe du bienheureux Notker.
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8° Alexis Symmachus Mazochius fit paraître à Naples son Commentariits

in vêtus marmoreum Neapolitanx Ecclesix Calendarium et sa Dissertatio de San-

ctorum Ecclesix Neapolitanx episcoporum cultu.

9° Nous avons encore beaucoup d'autres ouvrages que Ton peut regar-

der comme de petits martyrologes : Florarium Sanctorum sive Promplua-

rium, que l'on croit avoir été composé par Jean Gillemans, sous-prieur du

monastère de Val-Rouge, près Bruxelles ;
Viola Sanctorum et Panis quo-

tidianus (Haguenau, 4508); Topographia Sanctorum, par le bénédictin

François Maurolycus, abbé à Messine (Venise, 1586), etc., etc.

i0° Pour ce qui est des martyrologes des Ordres religieux, le Martyrolo-

gium Beriedictinum fut composé par Arnould Wion et parut en 4595; le

Martyrologium Prxmonstratense fut rédigé par Vandersterre ; le Martyrolo-

gium canonicorum regularium, par Constant Ghinius, en 1621 ; le Calendarium

Ordinis Cisterciensts fut imprimé en 1617; le Martyrologium Ordinis Prxdica-

torum en 1616; le Martyrologium Franciscanorum, par Artus du Moustier,

en 1732.

DO MARTYROLOGE ROMAIN MODERNE.

Comme nous l'avons déjà insinué, l'Eglise romaine, qui est une, devait

souffrir de la diversité des Martyrologes, qui sont une partie intégrante de

ses livres liturgiques. Le pape Grégoire XIII (1572-1585), le même qui se

rendit si célèbre par la réforme du calendrier Julien, conçut l'idée de faire

rédiger un martyrologe-type qui serait adopté uniformément par toutes

les Eglises de la catholicité. C'est de cette idée heureuse et féconde qu'est

sorti le martyrologe romain moderne.

Il fut rédigé par sept commissaires choisis par le Pape, savoir : 1° Silvio

Antoniano, chanoine de Saint-Pierre, depuis cardinal du titre de Saint-

Sauveur du Laus, mort le 16 août 1603, inhumé à Sainte-Marie de la Val-

licelle ;
2° Robert Bellarmin, jésuite, ordonné prêtre à Gand par Jansénius,

depuis cardinal de Sainte-Marie in Via, puis archevêque de Capoue, mort à

Rome le 17 septembre 1621, inhumé au Gésu ;
3° Louis de Torres, né à

Rome, depuis archevêque de Montréal en Sicile, et cardinal du titre de
Saint-Pancrace ;

4° César Baronius, prêtre de l'Oratoire à Saint-Jérôme de

la Charité, depuis cardinal du titre de Saint-Nérée, mort le 30 juin 1607, à
l'âge de soixante-neuf ans, inhumé à la Vallicelle ;

5° Jean-Baptiste Blan-
dini, chanoine de Saint-Pierre ;

6° Michel Ghislerio, théatin ;
7° Barthélémy

Gavantus, barnabite.

Ils prirent pour base de leur travail le martyrologe d'Usuard et ceux de
ses quatre augmentateuis modernes : Belin de Padoue, Maurolycus, Mola-
nus et Galesini. Quand ils eurent examiné ces martyrologes, ils rejetèrent

Maurolycus et Galesini pour la plus grande partie, et s'arrêtèrent à Belin
et à Molanus, à Belin pour servir de canevas, à Molanus pour admettre la

plupart de ses additions. Ils conclurent ensuite, à la réquisition de Baronius,
d'ajouter encore, non-seulement les Saintes du Ménologe dont le culte
était établi chez les Grecs avant leur schisme, mais encore plusieurs autres
qui n'avaient jamais eu de culte nulle part, ni par des églises ou autels
de leur nom, ni par aucun office, tels que divers solitaires de l'Italie

mentionnés dans les dialogues de saint Grégoire, quelques évoques d'Orient,
célèbres par leurs travaux pour l'Eglise catholique, des parents de saint
Basile, de saint Grégoire de Nazianze et de quelques autres Saints, et
d'autres personnages auxquels ils crurent pouvoir choisir des jours
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comme on choisit des noms aux reliques des catacombes de Rome.
Quand le travail des commissaires apostoliques fut terminé, le pape

Grégoire XIII le livra à l'impression, puis il lança cette lettre sur tous les

points de la catholicité :

GRÉGOIRE XIII, PAPE

POUR EN PERPÉTUER LA. MÉMOIRE

« Après avoir réformé le calendrier, Nous avons travaillé à la réforma-

tion du Martyrologe romain, ainsi que Nous l'avions précédemment dé-

crété. Comme la négligence des copistes et des imprimeurs l'avait rendu
défectueux en quelques endroits, Nous l'avons fait corriger par des hommes
instruits qui, l'ayant confronté avec les manuscrits les plus anciens et les

plus exacts, n'y ont rien laissé que de conforme à la vérité de l'histoire par

rapport aux faits, aux personnes, aux lieux et aux temps. Ainsi corrigé et

augmenté sur un grand nombre de points, Nous avons pris soin de le faire

imprimer avec l'explication des épactes et une méthode pour compter
chaque jour de la lune ; enfin, Nous avons ordonné qu'on le lise dans le

chœur, selon l'ancien usage de l'Eglise, à la gloire de Dieu, à la louange
des Saints dont on célèbre la mémoire, et pour le proût de ceux qui

en font ou en entendent la lecture. Car le souvenir de l'innocence des

Saints, de leur charité, de leur courage et de leurs autres vertus, Nous
offre de puissants motifs pour Nous exciter à les imiter, surtout lorsque,

ayant leurs exemples sous les yeux, Nous constatons notre faiblesse, et

Nous pensons combien Nous sommes éloignés de cette perfection qu'on

loue en eux. Nous ordonnons donc à tous les patriarches, archevêques,

évêques, abbés, et à tous les supérieurs des églises, des monastères, cou-

vents, Ordres, tant séculiers que réguliers, quels qu'ils puissent être, de ne

se servir pendant l'office divin qui se chante au chœur, que de notre mar-
tyrologe, à l'exclusion de tout autre, sans rien y ajouter, rien changer, rien

'retrancher. S'ils ont d'autres Saints dont la fête se célèbre habituellement

dans leurs églises ou leurs pays, qu'ils n'insèrent pas leurs noms dans ce

livre, mais qu'ils les inscrivent à part et leur accordent la place et le rang
assignés par les règles que Nous traçons ici. C'est aussi ce que Nous pres-

crivons pour tous ceux qui désirent se servir en particulier du martyrologe

dans la récitation des heures canoniales, et Nous souhaiterions ardemment
que tout le monde voulût le faire ; enfin Nous interdisons à tous d'user

d'aucun autre martyrologe, soit dans l'office public, soit dans l'office privé,

et Nous défendons aux imprimeurs de ne jamais publier le Nôtre dans la

suite, en en retranchant quoi que ce soit, avec des additions ou des change-

ments. Si quelqu'un ose contrevenir à Notre présent décret, qu'il sache

qu'il encourra l'indignation du Dieu tout-puissant et des bienheureux

apôtres Pierre et Paul.

o Donné à Rome, à Saint-Pierre, sous l'anneau du Pêcheur, le xiv* jour

de janvier, l'an 1584 (mdlxxxiv), de Notre pontificat le douzième ».

Aux termes de cette lettre apostolique, Grégoire XIII avait permis que
les Saints qui étaient honorés dans divers lieux ou dans des Eglises particu-

lières, fussent insérés dans un catalogue distinct du martyrologe romain : les

martyrologes des Ordres religieux servirent donc de supplément à celui de

Rome ; toutefois on n'y inséra pas tous ceux qui étaient morts en odeur

de sainteté, mais seulement ceux dont le culte avait été autorisé par un

Vies des Saints. — Tomb XVII. 3
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décret solennel du chef de l'Eglise, ou de la Congrégation des Rites. C'est

ainsi que se trouve à la suite du martyrologe romain de Benoît XIV, publié

en 1749, le martyrologe des Saints :

De l'Ordre de Saint-Basile ;

De l'Ordre des Chanoines Réguliers;

De l'Ordre de Saint-Benoît;

De l'Ordre des Camaldules ;

De la Congrégation de Vallombreuse ;

De l'Ordre de Cîteaux ;

De la Congrégation des Silvestrins
;

De l'Ordre des Déchaussés de la très-sainte Trinité;

De l'Ordre des Frères Prêcheurs ;

Des trois Ordres de Saint-François ;

De l'Ordre Séraphique des Mineurs Conventuels
;

De l'Ordre de la bienheureuse Vierge Marie du Mont-Carmel de l'an-

cienne observance ;

De l'Ordre des Ermites de Saint-Augustin ;

De l'Ordre des Servîtes de la bienheureuse Vierge Marie;

De l'Ordre des Capucins
;

De l'Ordre de Saint-Jérôme ;

De l'Ordre des Carmes-D-échaussés.

Nous nous sommes servi principalement, pour la rédaction de ce petit traité, de la Dissertation tttr

Us Martyrologes, par le docteur Binterim (publiée dans le Godescard de Bruxelles, édition de 1854) ; et

des Dissertations préliminaires que JIM. Carnandet et Fèvre ont insérées en tête de leur traduction dn

martyrologe romain (Lyon et Paris, 1866). — Cf. Baronius, Prtfatio ad tuartyrologium romanum ; Be-

noit XIV, Epistola encyclica de novo martyrotogio ; Bollandus, Henscheniu», Papebrochlus, Sollerius,

Dissertatio de martyrologiis.

TRAITÉ DE LA BEATIFICATION

ET DE LA CANONISATION DES SAINTS

[Analyse de l'ouvrage du pape Benoit XIV.]

LIVRE PREMIER.

PRINCIPES GÉNÉRAUX ET NOTIONS PRÉLIMINAIRES.

CHAPITRE PREMIER.

DE L'ORIGINE DES CANONISATIONS, OD DES HONNEURS DÉFÉRÉS DANS L'ÉGLISE PRIMITIVE

AUX SAINTS MARTYRS, ET DEPUIS AUX SAINTS CONFESSEURS.

Dans les jours de persécution, les combats des Martyrs fournissaient aux
chréliens des spectacles de religion. Ils accouraient en foule, pour être les

témoins de ces victoires. Ils recueillaient les restes vénérables de ces vic-

times, avec une avidité qui les décelait quelquefois aux tyrans. On s'as-

semblait dans la suite autour de ces dépôts sacrés, pour célébrer le jour
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de leur triomphe. On y lisait l'histoire de leur confession et de leurs souf-

frances. Les actes qu'on en avait dressés entretenaient un commerce d'édi-

fication entre les Eglises éloignées. Les monuments les plus authentiques

et les plus vénérables par leur antiquité nous instruisent de ce détail. On
le trouve tout entier dans la lettre des fidèles de Smyrne aux Philadel-

phiens, sur la mort de saint Polycarpe, leur évêque, disciple de saint Jean
l'Evangéliste. « Les Juifs », disent-ils, après le récit de sa détention et de

sa mort, a suggérèrent à Nicétas de prier le proconsul qu'on ne donnât

point de sépulture à Polycarpe, de peur que les chrétiens ne quittassent le

Crucifié pour honorer le corps du bienheureux martyr. Ils ne savaient pas

que nous ne pouvons jamais quitter Jésus-Christ, qui a souffert pour le

salut de tous ceux qui se sauvent par tout le monde, ni en honorer un
autre en sa place ; car nous l'adorons parce qu'il est le Fils de Dieu. Mais

nous regardons les martyrs comme ses disciples et ses imitateurs, et nous

les honoions avec justice, à cause de leur affection invincible pour leur

maître et leur roi... Pour nous », ajoutent-ils, quand ils ont raconté com-
ment on brûla le corps de saint Polycarpe, « nous retirâmes ses os plus

précieux que des pierreries, et nous les mîmes en un lieu convenable, où,

avec la grâce du Seigneur, nous espérons pouvoir nous assembler pour
célébrer avec joie la fête de son martyre... » On croyait donc déjà, dans

les plus beaux jours de l'Eglise naissante, qu'on devait honorer les Saints :

on conservait donc alors leurs reliques comme des trésors ; on s'assemblait

donc déjà pour célébrer des fêtes le jour de leur mort. Tout ce qui nous
reste de monuments des trois premiers siècles atteste ce culte des saints

martyrs.

Le nom de Confesseur se donnait alors aux chrétiens, quand ils avaient

fait une profession publique de la foi devant les persécuteurs. C'étaient des

soldats de Jésus-Christ, éprouvés par les supplices, à qui souvent il ne
manquait que le dernier coup de la mort. On a étendu ce titre, depuis la

paix de l'Eglise, aux fidèles qui s'endorment dans le baiser du Seigneur,

après une vie passée dans la persévérance de toute justice, ou l'exercice

d'une pénitence laborieuse. Ces saints confesseurs sont entrés plus tard en
partage des honneurs que la religion accorde à ses héros. Saint Martin de

Tours paraît en avoir joui le premier, du moins en Occident. On peut rap-

porter au commencement du v* siècle l'établissement de sa fête. Elle était

ancienne dans son Eglise quand on y célébra le premier concile, l'an 461.

« Cet illustre pontife ne donna point son sang pour la foi », dit Sulpice-

Sévère, « mais il ne lui manqua rien que l'occasion de le répandre. Il eut

toutes les vertus, et par conséquent il mérita toute la gloire des martyrs ».

Cest sur le même principe que l'Eglise entière s'est appuyée pour faire

honorer la mémoire de ses enfants les plus illustres, lorsque Dieu lui-

même a pris plaisir à les glorifier dans le monde par des miracles écla-

tants.

CHAPITRE II.

DE L'àDTOBITÉ DU PAPE DANS LES CANONISATIONS.

Le culte des anciens martyrs fut comme le premier cri de la religion

dans les témoins oculaires de leurs combats. L'Eglise vit avec joie ces

transports d'admiration, source d'une sainte jalousie qui multiplia souvent
triomphes. Mais toujours attentive à mettre un frein au zèle indiscret,

elle ne permit jamais a la multitude des l'xlèles de donner à se. les

objets à la vénération publique. La confession la plus éclatante et lu murt
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la plus glorieuse ne suffirent point alors pour consacrer authentiquement

la mémoire d'un athlète de la foi chrétienne. On attendait qu'il eût été

proclamé par la voix des premiers pasteurs ; il leur appartenait de brûler

le premier encens sur son tombeau, et c'était de leur main que son nom
devait être inscrit dans les fastes ecclésiastiques. De là ce titre distinctif

de martyrs approuvés, martyres vindicali, pour désigner ceux que l'aulo-

rité légitime vengeait de l'ignominie de leur supplice, en les mettant en

possession des honneurs qu'on doit aux Saints. De là ces diacres chargés

par état de noter le jour de leur mort, d'en recueillir les actes, et d'en

taire le rapport à l'évèque diocésain.

On reconnaît l'exercice et l'usage de cette puissance pontificale dans ce

trait si fameux du grand saint Martin : Un tombeau dans le voisinage de

Tours était devenu l'objet d'une dévotion populaire, et quelqu'un même
des anciens évêques l'avait accrédité par la consécration d'un autel. Le

lieu n'en parut pas moins suspect au saint prélat. Il interroge les premiers

du clergé. Leur silence et celui de toute l'antiquité sur le nom du prétendu

martyr et sur l'histoire de sa mort confirment ses premiers soupçons. Mais

il n'ose encore prononcer ; il s'abstient seulement d'approuver ce culte

mal éclairé. Bientôt une révélation vient à son secours, et dans ce fameux

sépulcre, il découvre aux yeux de tout son peuple les cendres d'un brigand

supplicié pour ses crimes.

C'est pour éviter de semblables profanations, que les évoques se réser-

vèrent le droit de préconiser les martyrs, et qu'ils se firent un devoir

d'examiner leurs titres avant d'ordonner ou de permettre que la fête en

fût célébrée. Prévenir le jugement épiscopal par des hommages prématu-

rés, ce fut toujours une faute griève dans les premiers siècles de l'Eglise,

que l'on punissait avec sévérité. Nous en trouvons un exemple bien mar-

qué dans Optât de Milève : Lucille, dont tout le monde sait l'histoire, fut

traitée sans ménagement, comme coupable d'un péché scandaleux, parce

qu'elle s'opiniâtrait à rendre, même publiquement, les honneurs du culte

aux reliques d'un martyr véritable, mais qui n'était pas encore approuvé.

Rien de plus formel que le témoignage de cet ancien écrivain, pour cons-

tater la différence que mettait entre les martyrs l'approbation solennelle

des prélats, si semblable, par les caractères essentiels, aux jugements de
canonisation que l'Eglise prononce aujourd'hui.

Le culte des saints confesseurs, plus récent dans son origine et moins
appuyé des preuves incontestables de leur sainteté, plus sujet par consé-

quent à l'illusion, devait encore moins être livré à la discrétion du vul-

gaire que celui des martyrs. Aussi voyons-nous un grand nombre d'an-

ciennes lois ecclésiastiques pour réprimer les dévotions arbitraires. Un
concile de Cologne, cité par Yves de Chartres dans son décret, interdit

aux fidèles toute marque publique de vénération pour des Saints nou-
veaux, avant qu'on se fût assuré de l'agrément de l'évèque diocésain. Les
empereurs chrétiens usèrent en cette occasion de leur autorité pour sou-
tenir celle de l'Eglise : témoin le capitulaire de Charlemagne de l'an 801,
qui contient la même défense.

On n'a jamais pu méconnaître la sagesse de ces règlements ; aussi trou-
vons-nous partout une fidélité inviolable à les observer. Partout nous
voyons les fêtes des Saints, la vénération, la translation de leurs reliques
ordonnées ou autorisées par les prélats, le culte des Saints, en un mot,
réglé par eux jusqu'à l'époque où le droit de l'établir fut exclusivement
réservé au Saint-Siège.
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Il serait assez difficile de fixer à cet usage une date certaine. La plu-

part des canonisations faites par l'autorité du Pape, qui remontent avant

le x* siècle, souffrent de grandes contestations. Tout le monde convient

que dans le concile de Latran, l'an 993, Jean XV mit au nombre des Saints

le bienheureux Udalric, évêque d'Augsbourg, à la prière de Luitolphe, un
de ses successeurs ; mais on trouve encore depuis cette époque une foule

de Saints universellement honorés, quoique leurs noms n'eussent été con-

sacrés que par des prélats particuliers.

Alexandre III est donc reconnu communément pour l'auteur de cette

réserve. On cite une de ses décrétâtes comme la première loi solennelle

en cette matière. N'ayez pas à l'avenir », dit ce Pontife, « la présomption
de décerner à un homme un culte religieux. Quand il aurait fait une mul-
titude de miracles, il ne vous est pas permis de l'honorer sans l'agrément

de l'Eglise romaine ». Les canonistes français et plusieurs italiens, entre

autres Bellarmin, ont vu dans ces paroles l'établissement d'un droit nou-
veau, qui parait môme n'avoir été généralement adopté que longtemps
après. Quoi qu'il en soit, cette réserve a depuis des siècles entiers la force

d'un usage universel. Quelques province» ecclésiastiques de France, jalou-

ses de maintenir les prérogatives de l'autorité religieuse et zélées pour la

gloire du premier Siège apostolique, déclarent même expressément dans
un concile de Vienne, en demandant au pape Grégoire IX la canonisation

de saint Etienne de Die : Que l'excellence des mérites connus dans les

serviteurs de Dieu n'autorise point les fidèles à les honorer publiquement
après leur mort, mais qu'il faut à leur culte l'approbation du souverain

Pontife »

.

C'est pour des raisons importantes que nulle Eglise n'a réclamé contre

ce changement de discipline. La sainteté de ceux qu'on donne pour objets

à la vénération publique ne pouvant jamais être trop assurée, c'est un
avantage pour la religion que la sentence de l'évêque diocésain reçoive

par les enquêtes des commissaires apostoliques, par les discussions du tri-

bunal romain et par le jugement du Saint-Siège, promulgué dans tout le

monde catholique, une authenticité qui ne laisse rien à désirer. D'ailleurs,

un décret solennel émané de l'autorité supérieure, et qui s'étend à tout

l'univers, annonce d'une manière plus éclatante et plus uniforme la gloire

des bienheureux ; les fidèles répandus dans le monde entier apprennent

plus tôt à profiter de leurs exemples et de leur intercession.

On attendait autrefois la célébration d'un concile pour canoniser les

Saints. Udalric le fut par Jean XV dans celui de Latran ; saint Gérard par

Léon IX dans un concile romain ; et saint Sturme par Innocent II dans le

second de Latran. Cet usage avait alors force de loi. Le pape Urbain II

déclare dans une de ses lettres qu'il faut des miracles attestés par des

témoins oculaires et le consentement d'un synode général ; mais cette

coutume est abolie ; le Pape prononce seul la sentence. Il est vrai que le

consistoire général tient en quelque sorte lieu des anciens conciles, puis-

qu'on y prend l'avis de tous les évêques qui se trouvent dans la capitale du
monde chrétien.



J8 TRAITÉ DE LA BÉATIFICATION

CHAPITRE III.

DE LA SOUMISSION QU'ON DOIT AUX JUGEMENTS DE BÉATIFICATION

ET DE CANONISATION.

Célébrer les vertus des Saints par les hommages d'un culte public

,

respecter leur mémoire, les monuments de leur piété, les restes de leurs

dépouilles mortelles ; implorer avec confiance leur intercession auprès de

Dieu, c'est donc une des premières leçons que l'Eglise catholique donne à

ses enfants depuis l'établissement même du christianisme. On a vu de

temps en temps des sectes hérétiques, envieuses de la gloire dont les Saints

jouissent sur la terre, attaquer ouvertement ou s'efforcer de saper en

secret le dogme précieux de notre croyance. Des anathèmes multipliés ont

repoussé ces entreprises audacieuses. Les Pères du concile de Trente n'ont

fait que répéter contre cette impiété les condamnations portées par ceux

de Chalcédoine, de Constantinople, et par le second de Nicée. On ne pour-

rait donc, sans être ennemi de la foi, refuser aux Saints ces honneurs et

nous enlever leur secours. Mais ne faudrait-il pas être insensé pour con-

tester aux premiers pasteurs de l'Eglise le droit de décerner ces triomphes

et de prononcer sur la sainteté qui les mérite ? Ne serait-ce pas le comble

du désordre que d'attribuer à la multitude un pouvoir dont il lui serait si

facile et si funeste d'abuser? Ne faudrait-il pas être aveugle pour mécon-
naître dans les règles établies par la cour de Rome tous les moyens que la

sagesse humaine, animée de l'esprit le plus pur de la religion, est capable

de suggérer, afin d'éviter jusqu'aux moindres soupçons de fraude ou de

méprise ? On pourra s'en convaincre dans cet abrégé même, qui ne les

représente qu'imparfaitement.

11 faudrait, en effet, supposer par une défiance criminelle que le Saint-

Esprit manque à l'Eglise de Jésus-Christ dans une décision où la pureté du
culte est si fort intéressée, pour croire qu'il ne prend aucune part à des

conseils où l'on invoque si souvent ses lumières, avant d'inscrire de nou-
veaux noms dans les fastes sacrés. Tout le monde catholique convient que
c'est une indécence scandaleuse, une témérité pleine d'injustice, d'affecter

des doutes, et d'exciter des disputes en cette matière
;
que c'est alarmer

sans raison la piété des fidèles, attenter à la gloire des Saints, et autoriser
l'impiété des hérétiques qui s'en déclarent les ennemis.

CHAPITRE IV.

DU CULTE AUTORISÉ PAR LA BÉATIFICATION ET LA CANONISATION.

On a réduit à sept articles tous les honneurs que l'Eglise fait rendre
aux Saints canonisés : 1° Leurs noms sont inscrits dans les calendriers
ecclésiastiques, les martyrologes, les litanies et les autres diptyques sacrés;
2° on les invoque publiquement dans les prières et les offices solennels ;

3* on dédie sous leur invocation des temples et des autels ; 49 on offre en
leur honneur le sacrifice adorable du corps et du sang de Jésus-Christ ;

5° on célèbre le jour de leur fête, c'est-à-dire l'anniversaire de leur mort;
6° on expose leurs images dans les églises, et ils y sont représentés la tête
environnée d'une couronne de lumière qu'on appelle auréole; 7° enfin,
leurs reliques sont offertes à la vénération du peuple, et portées avec
pompe dans les processions solennelles. C'est dans tout l'univers chrétien
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que ce culte est autorisé par le décret de leur canonisation. Quand le sou-

verain Pontife a proclamé leur sainteté, c'est un devoir pour tous les

fidèles de la reconnaître et de leur payer le juste tribut de respects dus à

cette qualité sublime.

La béatification, au contraire, n'est regardée que comme le prélimi-

naire d'une canonisation. C'est une espèce de permission provisoire, res-

treinte par sa nature à l'étendue des lieux ou à la qualité des personnes.

Les serviteurs de Dieu reçoivent, en conséquence de ce jugement, le titre

de Bienheureux. Une ville, une province, un Ordre, un diocèse peuvent

alors les honorer sous ce nom. Quelquefois on approuve un office particu-

lier, qui ne se récite qu'en secret, sans préjudicier à celui du jour. Mais il

faut un induit du Pape pour ériger des autels en leur nom, et môme pour
exposer dans une église ou leurs portraits ou leurs reliques.

Un décret du pape Alexandre VII, de l'année 1659, défend absolument

d'étendre aux béatifiés les honneurs qu'on rend légitimement aux Saints

canonisés.

CHAPITRE .

DE LA CONGRÉGATION DES RITES.

Depuis que l'Eglise romaine fut mise en possession de prononcer sur

les honneurs qu'on doit aux Saints, elle dut avoir un tribunal où ces ma-
tières fussent discutées avec toute la maturité que mérite leur importance.

La Congrégation des Rites, qui doit son établissement à Sixte-Quint, est

particulièrement occupée de ce grand objet. Il partage son attention

avec le détail des offices et des cérémonies ecclésiastiques qui lui donnent
son nom.

Des cardinaux choisis par le Pape sont les juges du premier ordre. Il ne

paraît pas que le nombre en soit déterminé. Dans l'institution on en trouve

cinq; mais dans les actes postérieurs, on en voit sept pour l'ordinaire, et

quelquefois jusqu'à neuf. Ces prélats ont à leur tête un président perpé-

tuel, et dans chaque procès de béatification le Pape nomme un d'entre eux
à l'office de rapporteur. Ils prêtent tous serment de garder sur les procé-

dures un secret inviolable, et de remettre au secrétaire de la Congrégation

toutes les lettres de recommandation qui leur sont adressées '. On leur per-

met de se choisir deux théologiens ou canonistes, dont ils prennent les

avis; mais ces conseillers ne sauraient abuser de leur confidence, parce

qu'ils jurent aussi d'observer le même secret.

Les juges de second ordre portent le nom de consulteurs, et prêtent le

même serment que les cardinaux. Ils sont aussi nommés par le Pape ; mais
plusieurs officiers de la cour romaine ont ce titre, attaché de droit à leur

charge. Le maître du sacré palais, le sacristain de la chapelle pontificale,

l'auditeur du Pape, l'assesseur de l'inquisition, sont consulteurs nés ; de

1. Formule du termtnt det jugea : • Je Jure et promets snr les saints Evangiles de remplir fidèlement

U commission qui m'est confiée, de dresser les procédures nécessaires a la béatification et canonisation

du serviteur de Dieu N selon la forme prescrite par les décrets de la sacrée Congrégation dea Sites,

et principalement de ceux qne notre Saint-Père le pape Innocent XI a confirmés. Je Jure et promets en-
core de garder religieusement le secret, tant snr la contenu des Interrogatoires, que sur les réponses des
témoins, et de n'en communiquer arec personne, qu'avec les autres Juges, le notaire et le sous-promoteer
députés dens la cause ; et ce sous peine de parjure et d'excommunication ftatm tentent**), dont Je ne
pourrais me taire absondre qne par le Pape lui-même en personne, a l'exclusion même du graad péni-
tencier. Ainsi Je jnre et promets, alnal Dieu m'ait en aide et %ti saints Evangiles •.

N. B. Apres qne les Juges délégués ont prêté ce serment. Us reçoivent celai da vice- promoteur et de
••(•Ire, q«l est le même poar le tome.
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même que les trois plus anciens auditeurs de rote qui ont retenu ce privi-

lège depuis que les procès de béatification et de canonisation ont passé de

leur tribunal à celui de la Congrégation des Rites. Ces auditeurs ont droit

de se choisir un conseiller, comme les cardinaux ; les autres consulte urs ne

le peuvent sans dispense.

C'est l'usage, à Rome, que certains Ordres religieux fournissent tou-

jours des membres à ce conseil : les Dominicains, les Mineurs, les Barna-

bites, les Servites et les Jésuites sont en possession de cet honneur.

La Congrégation a ses officiers. Les uns, d'un rang supérieur, avec droit

de suffrage et rang de consulteurs. Tels sont, premièrement, le promoteur

de la foi, dont la fonction ressemble à celle de procureur ou d'avocat gé-

néral dans nos cours souveraines. C'est lui qui représente la partie publi-

que; il élève des doutes et fait naître des difficultés qu'il faut résoudre
;

mais il opine, comme juge, contre le sentiment même qu'il proposait

comme promoteur, quand le droit ou les faits sont suffisamment éclaircis.

Secondement, le secrétaire de la Congrégation, qui prend soin aussi d'an-

noncer aux prélats qui la composent le jour des assemblées et les matières

qu'on y doit traiter. Troisièmement enfin, le protonotaire apostolique, qui

remplissait autrefois la charge du précédent, et qui le fait encore en son

absence.

Les officiers subalternes sont : premièrement, le sous-promoteur, qui

sert de conseil et de vice-gérant au promoteur de la foi. Il jure le secret; il

fait l'extrait des procédures et des mémoires, il en signe les originaux et les

copies, imprimées ou manuscrites, et il est présent à toutes les informa-

tions, vérifications ou reconnaissances d'écritures. Secondement, le notaire

de la Congrégation, qui dresse tous les actes authentiques, et veille à la

garde des archives renfermées dans le Vatican. Il en tire, par ordre du car-

dinal rapporteur ou à l'instance du promoteur, les anciennes procédures

des canonisations. Autrefois on les communiquait aux procureurs en ori-

ginal; mais à présent on n'en délivre que des copies. Troisièmement, les

procureurs du sacré palais, qui peuvent seuls écrire dans les causes de béa-

tification ou de canonisation. Innocent XI leur avait défendu d'entreprendre

plus de quatre instances à la fois; mais ils n'observent pas ce règlement à
la rigueur. Quatrièmement, les avocats consistoriaux, qui traitent dans ces

procès les questions de droit et qui dressent les mémoires. C'est de ce corps

qu'on tire toujours le promoteur de la foi. Mais comme il est peu nom-
breux, et que les douze canonistes qui le composent sont pour l'ordinaire

employés à d'autres fonctions, la Congrégation des Rites approuve d'autres

avocats pour tenir leur place. Enfin on appelle les interprètes, quand il est

nécessaire, pour les actes dressés en des langues étrangères ; des médecins,
des physiciens et des mathématiciens, quand les circonstances l'exigent.

On observe même d'en nommer un pour soutenir l'affirmative, et un
autre pour la négative, afin de mieux éclaircir les doutes les plus impor-
tants.

Urbain VIII avait défendu d'imprimer les procédures. Alexandre VII l'a

permis ; mais on n'en tire que soixante exemplaires, qui sont signés et pa-
rafés par le sous-promoteur. C'est à l'imprimeur de la chambre apostolique
à faire l'édition. L'original manuscrit, outre la souscription du sous-
promoteur, doit être muni de celle du secrétaire et du sceau de la Con-
grégation.

Il y a des solliciteurs qui se chargent de poursuivre en cour de Rome
l'expédition des causes de béatification ou de canonisation. Autrefois, les
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consulteurs prenaient cet emploi ; mais ils ne l'acceptent plus, depuis une

défense de Clément XI.

La Congrégation des Rites tient tous les mois des assemblées ordinaires

dans le palais pontiûcal : alors elle n'est composée que des cardinaux, du
promoteur de la foi, du protonotaire, du maître des cérémonies, et du se-

crétaire. Mais c'est dans les séances ou congrégations extraordinaires que

se traitent principalement les articles les plus importants des causes de

béatification ou de canonisation. On en distingue de trois sortes : congré-

gations anté-préparatoires, préparatoires, et générales.

La Congrégation anté-préparatoire se tient dans le palais du cardinal

rapporteur, pour le mettre lui-môme plus parfaitement au fait de l'affaire

dont il est chargé. Les consulteurs lui donnent tour à tour leur avis; mais

il ne déclare point le sien. La Congrégation préparatoire s'assemble dans le

palais pontifical, pour instruire des circonstances et des difficultés de la

cause tous les cardinaux du tribunal. Chacun des consulteurs y porte son

suffrage : mais les prélats n'assistent que pour les écouter. La Congrégation

générale est honorée de la présence du Pape. Les consulteurs y parlent

debout, et sortent aussitôt ; mais ils se tiennent dans l'antichambre, tout

prêts à rentrer, s'ils sont appelés. Les cardinaux disent ensuite leur sen-

timent.

On discute dans les assemblées extraordinaires quatre sortes de ques-

tions, ou de doutes, comme on dit à Rome. Les uns sont comme des préli-

minaires, les autres sont définitifs. Avant la béatification, on demande :

i° Si la qualité requise des vertus chrétiennes est bien attestée : premier

doute préliminaire; 2° si le nombre compétent des miracles est suffisam-

ment prouvé; second doute préliminaire; 3° on demande s'il est expédient

de procéder à la béatification, vu les procédures, les preuves et les réponses

aux objections, c'est le premier des doutes définitifs; 4° après la béatifica-

tion et la reprise d'instance, on demande s'il faut procéder à la canonisa-

tion; c'est le quatrième doute.

Autrefois on tenait tous les ans trois Congrégations générales, selon le

décret d'Urbain VIII, et dans chacune on agitait trois de ces questions. Au-
jourd'hui l'on n'en tient que deux chaque année, dans lesquelles on discute

au long un des doutes préparatoires des vertus ou des miracles, et som-
mairement une des questions définitives de béatification ou de canoni-

sation.

Les instances moins importantes, qui s'élèvent dans le cours d'un procès

de canonisation, sont terminées par des sentences interlocutoires, dans les

Congrégations ordinaires de chaque mois; et ces jugements sont ratifiés par

le souverain Pontife, avant qu'on tienne les deux assemblées qui précèdent

la Congrégation générale.

CHAPITRE VL

DES ANCIENNES FORMALITÉS

Rien de plus simple que les procédures dont les siècles antérieurs nous
OOtoonservé le souvenir. Un concile général devait porter, comme on l'a

va, l'arrêt de canonisation. On y lisait la vie du serviteur de Dieu, quicon-

tenail le recueil et la preuve de ses vertus. On ajoutait les dépositions au-

thentiques des témoins oculaires, pour attester ses miracles, et le synode

décidait s'il devait être mis au rang des bienheureux. Les Papes crurent
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dans la suite devoir prendre des précautions qui rendissent l'examen plus

rigoureux et la sainteté plus constatée.

Tel fut, jusqu'au pontificat d'Urbain VIII, l'ordre de ces discussions :

Premièrement, la cour de Rome, sollicitée par des personnes graves qui

demandaient un jugement de canonisation, prenait un délai suffisant pour

connaître à fond la validité des témoignages qu'on lui produisait. Ce temps

écoulé, le Pape, dans un consistoire secret, communiquait aux cardinaux les

requêtes qu'on avait présentées et les raisons qu'on avait alléguées. Secon-

dement, il ordonnait à quelques évoques, voisins des lieux, de faire une in-

formation juridique sur le bruit commun de la sainteté de ceux qu'on lui

préconisait et sur la renommée publique des miracles opérés par leur inter-

cession. Cette procédure des commissaires était examinée dans un consis-

toire secret. Si le Pape et les cardinaux la trouvaient concluante, on don-

nait une commission nouvelle aux anciens délégués, ou à d'autres à leur

place, pour informer dans un plus grand détail, non-seulement en général

sur la réputation de miracles et de sainteté, mais encore sur la vie tout en-

tière des serviteurs de Dieu, sur chacune des vertus en particulier et sur

chacun des miracles qui devaient être proposés. Troisièmement, ces

enquêtes étant remises au Pape, Sa Sainteté les distribuait à des hommes
habiles, quelquefois à ses chapelains, et plus récemment à des auditeurs de

Rote, pour en faire l'extrait et le rapport. Ces premiers examinateurs ré-

duisaient les preuves à des questions sommaires, qui devaient être jugées

par les cardinaux, et ils y discutaient assez au long les raisons et les diffi-

cultés. Quatrièmement, quand tous les doutes avaient été résolus à l'avan-

tage des solliciteurs, sur le rapport d'un évêque, d'un prêtre et d'un diacre,

tous trois membres du sacré Collège, on tenait le consistoire public, où
tous les évêques étaient appelés; on chargeait ordinairement sept ou huit

de ces prélats de faire une exposition détaillée de la cause. Ces discours

d'appareil occupaient tout le temps de la première séance, et l'on indiquait

un autre consistoire pour prendre les suffrages. Dans la suite, un seul avo-

cat consistorial fut chargé de faire l'exposition de la cause au premier con-
sistoire public; il se résumait en peu de mots dans le second, et les prélats

donnaient tour à tour leur avis. Cinquièmement, enfin, le Pape ayant prescrit

un jour pour la solennité de la canonisation, se rendait, avec toute sa cour,

à l'église marquée, qu'on ornait avec la plus grande pompe. Il y faisait lui-

même le récit abrégé du procès; il exhortait tous les assistants à demander
pour lui les lumières du Saint-Esprit; et, après la prière, il dictait à haute
voix la sentence définitive.

Si ces formalités furent observées avec exactitude pour les canonisations,

il paraît d'ailleurs qu'on était bien moins scrupuleux pour les béatifications.

On donnait alors assez facilement des permissions particulières d'honorer
quelques serviteurs de Dieu dans certaines églises, d'en réciter l'office et
d'exposer publiquement leurs reliques à la vénération des fidèles. On se

contentait souvent d'expédier un bref pour autoriser ce culte, qui n'était

pas général.

Mais il ne faut pas croire qu'on accordât de semblables permissions,
sans aucun examen et sans un juste discernement; on trouve les preuves du
contraire dans plusieurs de ces lettres apostoliques, où l'on fait une men-
tion expresse du soin que le Pape s'était donné pour être assuré de la sain-
teté de ceux à qui ces honneurs étaient déférés. Si ces précautions ne
sont pas exprimées dans les autres, on n'en doit pas inférer qu'elles n'ont
pas été prises.
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CHAPITRE VU.

DES NOUVELLES FORMALITÉS.

Les procédures, qui sont aujourd'hui les préliminaires indispensables

d'un jugement de béatification et de canonisation, sont longues et rigou-

reuses. Nous en donnerons ici seulement une description abrégée : chaque
partie principale sera traitée dans la suite avec le détail qui convient à

notre extrait.

Les premières instructions sont dressées sur les lieux par l'évoque dio-

césain. Il commence le procès par deux instances différentes. La première

est une information pour constater la renommée publique des vertus et des

miracles. La seconde est une perquisition exacte pour assurer qu'on a fidè-

lement exécuté les décrets d'Urbain VIII, qui défendent de rendre aucun
culte public aux serviteurs de Dieu quand ils ne sont encore ni béatifiés ni

canonisés. L'ordinaire est absolument le juge en ces deux causes; il les

commence de son propre mouvement et doit porter sa sentence. S'il négli-

geait de le faire, on lui renverrait de Rome ses procédures pour qu'il déci-

dât lui-même.

Ses enquêtes et ses jugements sont donc portés à la cour du Pape, et dé-

posés chez le notaire de la Congrégation des Rites. Les solliciteurs de la

cause en demandent l'ouverture par une requête qui se présente à l'une des

séances ordinaires; les cardinaux y répondent à peu près ainsi : « Soient

ouvertes les procédures, avec les formalités accoutumées ». Il faut citer le

promoteur de la foi, et produire des témoins admissibles qui reconnaissent

la signature et le sceau du prélat diocésain. Ils sont interrogés par le no-

taire, et l'ouverture se fait en présence du cardinal président de la Congré-

gation. Alors on demande au Pape qu'il nomme un cardinal rapporteur et

des interprètes, s'il en est besoin. Les écrits de la personne proposée doi-

vent être examinés aussitôt après l'approbation des sentences de l'ordi-

naire. Si ces ouvrages sont exempts de reproche, le Pape signe la commis-
sion, qui permet, à l'instance des solliciteurs, que la Congrégation des

Rites travaille à l'instruction du procès de béatification : mais il faut que dix

ans entiers se soient écoulés depuis que les actes dressés par l'évêque dio-

césain ont été portés à Rome.
Li signature de la commission apostolique ouvre la vaste carrière

des informations qui doivent être faites par l'autorité du souverain Pontife.

Toute procédure entreprise depuis par l'ordinaire des lieux est nulle de

plein droit.

Souvent on diffère jusqu'à la signature de la commission, d'informer

sur l'observation des décrets d'Urbain VIII; en ce cas, c'est par l'autorité

du Pape que les enquêtes se font sur les lieux, et c'est à la Congrégation des

Rites qu'il appartient d'en décider. Lorsque l'évêque diocésain a prévenu ce

tribunal par le jugement qu'il est en droit de rendre sur cette matière, les

solliciteurs, après la signature, demandent aux cardinaux un décret d'at-

tribution, qui nomme trois évêques pour informer en général, comme dé-

légués-du Saint-Siège, sur le bruit commun des vertus et des miracles.

Les actes sont envoyés tout cachetés au secrétaire de la Congrégation, qui

les remet au notaire ; c'est en présence du promoteur et par ordre de la

Congrégation que le protonotaire en fait l'ouverture.

Quand ces premières enquêtes des commissaires apostoliques ont été
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vérifiées dans les séances ordinaires de la Congrégation des Rites, on de-

mande un nouveau décret d'attribution pour informer en détail sur chaque

vertu particulière et sur chacun des miracles à proposer. Cette seconde

procédure est examinée comme les précédentes. Si la Congrégation la

trouve en bonne forme, on passe à l'examen des doutes, ou questions défi-

nitives : premièrement des vertus, secondement des miracles. Mais on ne

procède à la discussion des premières, en cour de Rome, que cinquante ans

après le décès de la personne préconisée.

L'approbation des vertus est donc décidée dans les trois Congrégations

extraordinaires dont nous avons parlé : anté-préparatoire, préparatoire, et

générale. Quand elle est déterminée, les miracles sont examinés de môme:
le nombre en est fixé, dans la rigueur, à deux seulement, mais on en pro-

pose très-souvent davantage. Dans ces assemblées générales, le souverain

Pontife recueille les opinions, et se règle sur l'avis dominant, qui doit

réunir au moins les deux tiers des voix ; mais c'est le Pape qui prononce

en secret devant le promoteur et le secrétaire de la Congrégation des

Rites.

Après la sentence définitive sur les doutes des vertus et des miracles, on
délibère dans une Congrégation générale sur la béatification, c'est-à-dire

qu'on décide s'il convient d'y procéder. Après avoir pris les avis, le Pape
demande à l'assemblée le secours de ses prières ; on tient ensuite les trois

consistoires dont nous parlerons; et enfin, quand Sa Sainteté le juge à pro-

pos, elle mande au secrétaire des brefs d'expédier celui de la béatification,

indiquant le jour et le lieu de la solennité.

Après la béatification, il faut qu'il s'opère de nouveaux miracles pour
qu'on puisse travailler à la canonisation. Quand les solliciteurs de la cause

s'en sont assurés, on demande la reprise de l'instance et un nouveau décret

d'attribution pour informer, par l'autorité apostolique, de ces miracles

nouvellement opérés ; on les discute, comme les premiers, dans trois Con-

grégations extraordinaires, et enfin on examine, dans une assemblée

générale et dans les consistoires, s'il est à propos de faire la canonisation.

Autrefois on revenait sur la question des vertus; procédure inutile qu'on a
supprimée.

Dans les causes des martyrs, à la place du doute de sainteté, on agite

celui du martyre môme et de sa cause ; on y examine aussi des miracles,

qui peut-être ne sont pas absolument nécessaires, mais du moins très-

utiles, pour mettre la sainteté des athlètes dans un plus grand jour ; c'est

l'usage le plus sûr, et la pratique ordinaire.

Il y a des cas privilégiés, selon la bulle d'Urbain VIII. Lorsque des ser-

viteurs de Dieu sont en possession du culte public, par un induit du Pape,
par une permission de la Congrégation des Rites, par le consentement de
l'Eglise universelle, par l'autorité des Pères et des écrivains ecclésiastiques,

ou enfin par une tradition immémoriale, cet usage, qui forme en leur fa-

veur un titre de prescription, s'appelle Béatification équipollente. Nous
avons dit que dans les causes ordinaires l'évoque doit juger, d'abord, si les

décrets d'Urbain VIII ont été fidèlement observés. Dans les causes d'une
béatification équipollente, c'est à lui pareillement à constater, par une
procédure, le cas privilégié. Cette sentence du prélat diocésain tient lieu
de toutes les autres, et l'on procède aussitôt à l'examen des vertus et des
miracles pour la canonisation.
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CHAPITRE VIII.

DES SOLENNITÉS D'DNE CANONISATION, ET DE5 DÉPENSES QU'ELLES EXIGENT.

Les trois assemblées générales de la Congrégation des Rites, dont nous
avons parlé, ne doivent point être regardées comme le dernier tribunal où
se traitent les affaires de béatification ou de canonisation. Après que les

doutes y sont résolus, il faut encore trois consistoires avant que le souve-

rain Pontife prononce définitivement. Le premier est un consistoire secret;

le second est public; le troisième est, en quelque sorte, mitoyen; aussi

l'appelle-t-on semi-public. C'est assez l'usage d'attendre longtemps à les te-

nir ; de là quelquefois il arrive que le Saint-Siège vient à vaquer pendant
ces délais ; mais les procédures n'en souffrent point ; le nouveau Pontife

reprend toujours la cause au point où son prédécesseur l'avait laissée.

Dans le consistoire secret, c'est le Pape qui traite de la béatification ou
de la canonisation, à la tête du collège entier des cardinaux. Le secrétaire

a soin de distribuer auparavant quelques feuilles imprimées qui contien-

nent un abrégé de la vie des personnes proposées, avec une courte énumé-
ration de leurs vertus et de leurs miracles. Le président de la Congréga-

tion des Rites fait son rapport en peu de mots, et chacun des prélats donne
son avis. Dans le consistoire public, outre le sacré Collège et tous les

évoques, on convoque les consulteurs et les officiers de la Congrégation
des Rites, les protonotaires, les auditeurs de la chambre apostolique, les

avocats consistoriaux, le gouverneur de Rome, les ambassadeurs des princes

catholiques, et les députés des villes du domaine pontifical. Dans cette

assemblée nombreuse, un des avocats consistoriaux fait une harangue
détaillée sur les mérites du serviteur de Dieu dont la sainteté doit être

déclarée. Ce discours occupe toute la séance ; et quand on canonise plu-

sieurs Saints à la fois, on tient pour chacun un consistoire public. Le troi-

sième, qu'on appelle semi-public, n'est composé que des cardinaux et des

évoques qui se trouvent alors à Rome. Le Saint-Père demande tour à tour

le suffrage des prélats; ils prononcent chacun un petit discours qui con-
tient quelques maximes générales sur les vertus ou miracles dont ils se

servent pour appuyer leur avis.

C'est le Pape qui désigne l'église qu'il a choisie pour les cérémonies

d'une béatification ou canonisation; c'est pour l'ordinaire dans la basilique

du Vatican qu'elles sont célébrées. L'usage s'est établi très-sagement d'en

faire plusieurs à la fois : on observe, en nommant ces nouveaux Saints dans

les prières ou les décrets, les degrés de la hiérarchie ecclésiastique ; et

quand les dignités sont égales, on f.iK le droit de l'ancienneté.

Tout l'appareil de la fête commence par une procession solennelle où
l'on déploie pour la première fois la bannière des nouveaux Saints qu'on

va béatifier ou canoniser. Le Pape, assis sur son trône dans la basilique,

reçoit les hommages ordinaires de sa cour. Le maître des cérémonies con-

duit ensuite aux pieds de Sa Sainteté le procureur de la cause et l'avo-

cat consistorial, qui demandent la béatification ou la canonisation.

Alors le secrétaire des brefs ordonne à l'assemblée de joindre ses prières

à celles du Saint-Père, et l'on chante les Litanies. La môme demande se fait

une seconde fois, et l'on chante l'hymme Vent Creator. Enfin, après la troi-

sième instance de l'avocat, le même secrétaire déclare que c'est la volonté

du Pape d'y procéder sur-le-champ. L'avocat en requiert des lettres apos-
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toliques en bonne forme ; Sa Sainteté les accorde, et le plus ancien des

protonotaires ayant pris à témoin toute l'assemblée, on entonne le Te Deum.

Dans l'oraison qui suit, dans la confession que chante le diacre officiant,

dans l'absolution que donne le Pape, les noms des nouveaux Saints sont

récités avec les autres, et la messe solennelle est célébrée par le souverain

Pontife en leur honneur.

Le décret de canonisation est conçu en ces termes : « A la gloire de la

très-sainte Trinité, pour l'exaltation de la foi catholique et l'accroissement

de la religion chrétienne ; en vertu de l'autorité de Jésus-Christ, des saints

apôtres saint Pierre et saint Paul, et de la nôtre ; après une mûre délibéra-

tion et de fréquentes invocations de la lumière céleste, du consentement

de nos vénérables frères les cardinaux, patriarches, archevêques et évêques

présents à Rome, nous déclarons que les bienheureux N. N. sont Saints, et

nous les inscrivons, comme tels, dans le catalogue des Saints. Au nom du

Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il ». Tandis qu'on chante le

symbole à la messe pontificale, il se fait des offrandes particulières. Un car-

dinal évoque présente deux cierges ; il est accompagné d'un orateur qui

porte un cierge d'une main, et de l'autre une corbeille dorée qui renferme

deux tourterelles.... Un cardinal-prêtre offre deux grands pains, l'un ar-

genté, l'autre doré ; l'orateur qui le suit porte un cierge et deux pigeons

blancs, dans une corbeille argentée.... Un cardinal-diacre apporte deux

vases pleins de vin, l'un doré, l'autre argenté ; l'orateur offre un cierge et

une corbeille peinte pleine de petits oiseaux de toute espèce. On attache

un sens mystique à ces offrandes, et l'on peut en voir diverses explications

dans Ange de Roca, Jean-Baptiste Marus et autres.

Avec tant de formalités et de procédures juridiques, il serait impossible

de parvenir sans frais à la canonisation d'un Saint : les dépenses sont

grandes, il faut en convenir ; mais c'est un frein nécessaire pour réprimer

mille demandes indiscrètes dont l'Eglise romaine serait accablée. Loin de
regarder ces contributions avec des yeux avides, on voit au contraire depuis

longtemps la cour pontificale travailler efficacement à la réduction de ces

droits, qu'elle ne peut retrancher entièrement à ses officiers.

Dans les informations, les juges n'ont jamais aucun salaire; ceux des
notaires greffiers sont taxés pour chaque feuille de grosse, et on a réglé

jusqu'au nombre de mots et de syllabes qu'elles doivent contenir. Le pro-
moteur, pensionné par le Pape, a de plus pour son honoraire un ducat d'or

par chaque séance ; les procureurs, les avocats consistoriaux, et les impri-
meurs, sont taxés de même. Le sous-promoteur a pareillement sa rétribu-

tion fixe de trente ducats par chaque, doute.

Les cardinaux et les consulteurs ne reçoivent plus de présents; on
leur donne seulement un portrait du Saint, on leur fournit en argent
la chape de camelot rouge qui leur est due, comme le rochet, le sur-

plis ; et les livrées aux autres prélats, officiers et domestiques de la cour
du Pape.

On donne à la sacristie du Vatican 500 ducats pour une béatification,

1,000 pour une canonisation, des présents aux avocats consistoriaux, aux
secrétaires des brefs, et à d'autres. Mais pour éviter l'embarras inséparable
de ces distributions, on en charge un homme de confiance, qui sait les

droits et les usages.

Il faut payer les tapisseries, les échafauds et les peintures dont l'église

est ornée le jour de la fête : les principales vertus et les miracles les plus
éclatants y sont représentés. Les tableaux sont dévolus au chapitre du Va-
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tican, de môme que tous les restes d'une multitude infinie de bougies, qu'il

faut prodiguer pour l'embellissement de la basilique ; on fournit encore

tous les ornements qui servent à la messe pontificale : ils doivent être pré-

cieux, et le Saint-Père en fait présent à quelque église de Rome. Enfin, on

orne splendidement la confession des saints Apôtres. La pompe d'un si

beau jour exige qu'on répande l'or et l'argent à pleines mains : d'ailleurs,

avant d'y parvenir, il faut plusieurs années de procédures qui précèdent le

jugement définitif; les travaux de ceux qu'on emploie pour les dresser

méritent une honnête récompense. On peut hardiment défier la malignité

la plus envenimée de trouver aucun gain sordide, aucune trace de mono-

pole, aucun trait d'avarice, dans toutes ces dépenses. La somme est grande,

il est vrai; mais si l'on considère la multitude des formalités, la longueur

des procès, et l'éclat qu'il faut donner à la solennité, on trouvera qu'elle

n'est pas excessive.

LIVRE SECOND.

DES FORMALITÉS JUDICIAIRES.

CHAPITRE PREMIER.

DES PROCÉDURES DE L'ORDINAIRE EN GÉNÉRAL.

On ne peut contester aux prélats diocésains le droit d'instruire et de

juger définitivement dans les deux premières instances dont nous avons

parlé. Le saint concile de Trente, les décrets d'Urbain VIII et l'usage cons-

tant de la Congrégation des Rites leur en confirment la possession.

Il ne faudrait pas remonter jusqu'aux temps les plus reculés pour trou-

ver l'origine de ces premières procédures ; elles n'étaient point usitées, ou

du moins la nécessité n'en était pas indispensable comme aujourd'hui. Le
simple rapport et les instances de quelques personnes graves, d'un prince,

d'un prélat, ou d'un Ordre entier, par exemple, suffisaient alors pour intro-

duire une cause en cour de Rome et pour obtenir les commissions d'infor-

mer par l'autorité du Pape : cette pratique est abolie. Désormais le Saint-

Siège n'est proprement saisi de l'affaire que par la signature de la commis-
sion apostolique ; mais avant même qu'on la demande, il faut avoir fait

approuver par la Congrégation des Rites les actes et les jugements de

l'ordinaire.

Les informations qui sont faites par son autorité portent sur deux
objets, comme nous l'avons indiqué. Le premier est la renommée publique

de vertus et de miracles ; le second est l'observation des décrets d'Ur-

bain VIII. Il serait inutile de répéter ici, que sur le premier chef la sen-

tence du prélat doit absolument être portée ; mais qu'il peut s'abstenir de
prononcer sur le second, et qu'alors l'instance du culte est terminée par
l'autorité de la cour romaine.

Sous le nom d'ordinaire des lieux, on entend en cette matière l'évêque

diocésain, non-seulement celui qui possède en son territoire le corps des

serviteurs de Dieu qui doivent être proposés, mais aussi tous ceux qui

tiennent sous leur juridiction les lieux où les miracles sont opérés et les
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résidences des témoins qu'il faut examiner. A Rome, c'est le cardinal-

vicaire du Pape. Les évoques élus peuvent, avant leur sacre, faire les en-

quêtes et juger, dès lors que la puissance juridique leur est dévolue. Dans

la vacance des sièges, c'est au chapitre cathédral ou à ses vicaires généraux

que ce droit appartient. Les administrateurs donnés à une église pour

quelque temps par le Saint-Siège en jouissent de môme. On a voulu le

contester aux autres prélats inférieurs qui sont en possession d'une autorité

comme épiscopale, dans un territoire séparé ; mais il semble que la ques-

tion est décidée maintenant en leur faveur. Autrefois on approuvait des

procédures faites par un nonce apostolique, dans les pays de sa nonciature
;

par un grand-vicaire de l'évêque, sans délégation spéciale à cet effet
;
par

les supérieurs réguliers, dans les Ordres exempts. On les tiendrait aujour-

d'hui pour nulles de plein droit.

Une lettre circulaire de l'année 1631, destinée de la part de la Congré-

gation des Rites à tous les évoques du monde, renfermait à peu près l'es-

sentiel des formalités qui doivent s'observer dans les procédures des ordi-

naires. Quelques décrets d'Innocent XI ont ajouté deux conditions, en

sorte qu'on pourrait les réduire à présent à dix : 1° Pour éviter toute pré-

cipitation, il faudra que le bruit public atteste, pendant quelque temps,

des vertus héroïques et des miracles bien marqués, avant qu'on pense à

commencer les procédures ;
2° l'évêque lui-même présidera, s'il est pos-

sible, à toutes les enquêtes. Quand il est obligé de commettre à sa place

un de ses vicaires généraux ou quelqu'un des principaux de son clergé, ce

juge délégué doit se faire assister d'un docteur en théologie et d'un licencié

en droit canon. Si le soin de recevoir les enquêtes était confié par l'ordi-

naire à un autre évêque, le prélat, pour y procéder, n'a pas besoin d'autres

associés ;
3° celui qui reçoit les dépositions doit à chaque article les contre-

signer avec les témoins mêmes qui les souscrivent ;
4° on doit exiger de

chaque déposant un rapport bien circonstancié des faits. Il ne suffit pas de

lire aux autres le témoignage du premier et de le faire approuver par leur

consentement ; il est ordonné de les entendre eux-mêmes et de rédiger au
long leurs réponses ;

5° on prendra serment du notaire et de celui qui fait

la fonction de promoteur, aussi bien que des témoins ; ils jureront tous de

garder un profond silence sur le contenu des interrogatoires *; 69 on doit

écrire au Pape pour notifier à Sa Sainteté la procédure et le jugement ;

7° on envoie, aussitôt que possible, toutes les écritures, copiées en bonne
forme et bien cachetées, à la Congrégation des Rites ;

8° il faut conserver
avec soin, dans les archives de l'église cathédrale, les originaux enfermés
dans une cassette bien scellée, sous plusieurs clefs différentes que l'on dé
pose chez les personnes notables ;

9° outre les témoins présentés par les

parties qui sollicitent l'information, l'évêque doit en interroger d'office

plusieurs autres, autant qu'il s'en pourra trouver en état de répondre
;

10° on ne peut insérer les attestations ou autres actes extrajudiciaires dans
les écritures authentiques.

Telles sont les ordonnances qui doivent servir de règle. Il ne faut pas
croire cependant que la moindre omission annule entièrement les procé-
dures et la sentence

; il faudrait que ce fût un défaut capital, capable d'in-

1. Serment des témoins : « Je jure et promets sur les saints Evangiles do dire la vérité, tant sur les
Interrogatoires que sur les articles qui me seront proposés, et encore de garder Inviolablement le secret
sur lesdlts interrogatoires et articles, comme sur mes réponses et dépositions ; sous peine de parjure et
d'excommunication majeure (lattt sententùej. dont Je ne pourrais être absous que par le Pape en personne
a

1 exclusion même du grand pénitencier, excepté à l'article de la mort. Ainsi Je Jure et promets, ainsi
Dlen m ait en aide et ses saints Evangiles ».
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valider, dans la rigueur du droit, tout autre jugement. Il est au moins
très-expédient de se conformer dans la pratique, non-seulement à ces lois,

mais encore à toutes celles qui regardent les commissaires députés par la

cour de Rome, que nous détaillerons plus loin.

Reste à savoir quel fonds on fait dans le tribunal supérieur sur les

preuves qui résultent des enquêtes de l'ordinaire. Il ne s'agit point dans

cette question des deux articles qui les regardent proprement, c'est-à-dire

de la renommée publique de vertus et miracles et de l'observation des dé-

crets d'Urbain VIII. Ils sont juges en cette matière, mais ils joignent com-
munément quelques détails particuliers sur des miracles plus éclatants ou
sur des vertus plus marquées. On peut donc demander si les preuves de

faits constatés dans ces premières instances sont admissibles ou non,
dans le doute final, sur les vertus ou sur les miracles. Quelques auteurs ne
les reconnaissent que pour des indices, d'autres voudraient les faire passer

pour des convictions parfaites ; mais on tient un juste milieu dans l'usage

présent de la congrégation. Ces témoignages, réunis à ceux des informations

faites par l'autorité du Pape, forment ensemble une certitude entière ; on
les regarde, pour ainsi dire, comme un supplément réciproque, surtout

lorsque les circonstances du temps et des personnes réduisent absolument
les commissaires apostoliques à l'impossibilité d'entendre eux-mêmes des

témoins oculaires qui comparaissent dans les procédures de l'évêque dio-

césain.

CHAPITRE II.

DES DÉCRETS D'URBAIN VIII, DONT L'OBSERVATION DOIT ÊTRB PROUVÉE.

Déférer solennellement les honneurs que l'Eglise réserve pour les Saints,

à ceux qui ne sont point encore préconisés par son jugement, c'est une té-

mérité digne de blâme et de punition. Un culte privé qui se borne à l'opi-

nion de leurs mérites et de leur bonheur, au respect de leur vertu, à la

confiance en leurs prières, ne peut d'ailleurs être interdit ; on le rend dès

cette vie même aux serviteurs de Dieu qui se distinguent du commun des

fidèles par une conduite exemplaire. Mais ne peut-on rien au delà pour
témoigner sa vénération à ceux qu'une sainteté plus éclatante, une mort
glorieuse et des miracles bien avérés semblent nous indiquer comme des

modèles à suivre et des intercesseurs à invoquer? Tout le monde convient

assez qu'on peut en quelque sorte laisser un libre cours à la dévotion du
peuple chrétien, qu'il suffit de tenir la bride au zèle aveugle, et de répri-

mer la présomption. Mais quelles sont les justes bornes qu'il faut poser?

C'est une question délicate, qui fut agitée vivement à Rome sous le pape

Clément VIII. Il paraît qu'elle fut réduite à vingt-quatre articles, et que les

opinions étaient alors fort partagées. L'affaire fut même assoupie par ordre

du Pontife, et les doutes proposés ne furent point résolus.

C'est au pape Urbain VIII que la décision était réservée. Dans son décret

du 13 mars 1625, qu'il fit envoyer à tous les évêques, non-seulement il

interdit en général tout culte public, mais encore il défend en particulier :

Premièrement, de représenter les personnes mortes en odeur de sainteté, la

tête couronnée du cercle de lumière qu'on appelle auréole ; d'exposer leurs

tableaux dans les lieux saints, autels, églises et chapelles ; secondement,

de publier des histoires de leur vie, des relations de leurs vertus et de

leurs miracles, sans l'approbation de l'évoque diocésain assisté de per-

sonnes doctes et pieuses. S'il arrive, dans le cours de ces ouvrages, qu'on

Vies des Saints. — Tome XVII. t
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donne à son héros le titre de Saint ou de Bienheureux, il ne faut l'entendre

que de la perfection et de l'excellence de ses mérites, sans vouloir prévenir

le jugement de l'Eglise, qui peut seule donner un véritable éclata sa gloire

et à sa sainteté. Les auteurs de pareils écrits doivent mettre à la tête et à

la fin de leur livre une protestation dont la forme est prescrite à ceteffet 1

;

troisièmement enfin, il est défendu d'orner leurs tombeaux comme ceux des

Saints reconnus, d'y suspendre des lampes allumées, des images et des

offrandes.

Telles sont les principales prohibitions portées par la loi du pape

Urbain VIII. Pour achever d'éclaircir cette matière, on peut consulter la

réponse du cardinal Bellarmin aux objections que sa doctrine à cet égard

avait essuyées. « Je n'ai point amplifié », dit-il ; « au contraire, j'ai plutôt

modéré les honneurs qu'on peut rendre aux pieux serviteurs de Dieu qui

ne sont pas canonisés : j'ai dit qu'on ne pouvait pas les proclamer ouverte-

ment comme Saints, les invoquer publiquement, les nommer dans les

Litanies et dans les prières solennelles ; ériger des autels ou des églises à

leur mémoire; les peindre avec la couronne de gloire, placer leurs tableaux

dans les temples, célébrer leurs fêtes avec la pompe des offices ecclésias-

tiques et honorer publiquement leurs reliques ; mais aussi j'ai dit, et je le

répète encore, que l'Eglise ne défend rien au-delà de ces pratiques d'un

véritable culte. Je soutiens donc toujours que les simples fidèles peuvent

en particulier regarder comme bienheureux ces serviteurs de Dieu, c'est-

à-dire les estimer dignes des honneurs de la canonisation, et en ce sens

leur donner même le titre de Saints
;
qu'on peut être pénétré pour eux de

la vénération qu'inspire la sainteté
;
qu'on peut dans ses besoins les invo-

quer avec confiance et solliciter leur intercession auprès de Dieu; qu'il est

permis de célébrer une espèce de fête ou de réjouissance le jour de leur

mort; permis enfin de garder leurs images avec dévotion et de conserver

leurs reliques avec décence, mais hors des lieux sacrés». Nous ne devons

rien ajouter à ce petit fragment; il a d'ailleurs l'approbation du souverain

Pontife ; et la pratique de la Congrégation des Rites est conforme au senti-

ment que Bellarmin y développe.

C'est donc au célèbre décret de 1625 qu'il faut rapporter l'origine du
procès qui s'instruit pour certifier que le culte ainsi prohibé n'a point été

rendu. Le mépris de cette loi, violée par un seul hommage indiscret, le dé-

1. Voici la forme de ces protestations prescrites par le pape Urbain VIII.

Protestation qui se met à la tète du liore : « Notre Saint-Père ie pape Urbain VIII, ayant défendu,
par ses décrets des 13 mars 1625 et 5 juillet 1634, d'imprimer sans l'examen et l'approbation de l'évèque
diocésain aucun livTe contenant les aclions, les miracles et les révélations des personnes mortes en odeur
de sainteté on regardées comme martyres ; ayant en outra statué, par son décret du 5 juin 1631, que dans
le cas ou Von donnerait à ces personnes le nom de Saint ou de Bienheureux, on serait tenu de déclarer
qu'on n'emploie ce titre que pour exprimer l'innocence de leur vie et l'excellence de leur vertu, sans nul
préjudice de l'autorité de l'Eglise catholique, à laquelle seule appartient le droit de déclarer les Saints et
de les proposer à la vénération des fidèles : en conséquence de ces décrets auxquels je suis sincèrement
et invlolablement soumis, je proteste ici que je ne reconnais pour Saints, pour Bienheureux, ou pour
vrais Martyrs, que ceux auxquels le Saint-Siège apostolique accorde ces titres ; et Je déclare que tous le»

faits rapportés dan» ce livre n'ont qu'une autorito privée et ne peuvent acquérir une véritable authenti-
cité, qu'apTès avoir été approuvés par le jugement du souverain Pontife ».

Protestation qui se met à la fin du livre : • Je prie le lecteur d'observer que dans ce livre j'ai rap-
porté beaucoup do traits qui prouvent la sainteté de la personne dont j'ai fait l'histoire. J'y al raconté
des choses qui passent la nature, et qu'on pourrait regarder comme de vrais miracles. Mon intention
n'est pas de donner ces faits comme approuvés par la sainte Eglise romaine, mais seulement comme cer-
tifiés par des témoignages privés. En conséquence donc des décret» de notre Saint-Père le pape Ur-
bain VIII, je proteste ici que je n'entends attribuer à la personne dont j'ai fait l'histoire, ni la qualité de
Bienheureux, ni celle de Saint, reconnaissant l'autorité de l'Eglise romaine, à laquelle seule appai tient le
droit de déclarer ceux qui sont Saints ; j'attends avec respect son jugement, auquel je me soumets de
cœur et de -prit, comme un enfant très-obéis>ant »,
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faut même de sentence définitive sur cet article, rend nulle absolument

toute autre procédure, tout jugement, ou déclaration portée par quelque

autorité que ce puisse être : les infracteurs , clercs ou laïques, régu-

liers ou séculiers, sont aussi sujets à des peines canoniques, telles que l'ex-

communication, la suspense et l'interdit. Mais pour procéder juridique-

ment aux enquêtes et prononcer une sentence qui ne soit point rejetée par

la Congrégation des Rites, le prélat diocésain, assisté de son promoteur et

d'un notaire ecclésiastique, doit premièrement faire comparaître des té-

moins dignes de foi, qui déposent avec serment, et selon toutes les formalités

de droit, qu'ils ont vu plusieurs fois le tombeau de la personne proposée,

ses images et ses reliques, sans aucune marque de culte public. Seconde-

ment, il doit citer à son tribunal et interroger exactement tous ceux qui

pourraient avoir vu des portraits, tels qu'il est défendu d'en faire, ou des

actes de vénération prohibés par le décret. On doit surtout examiner les

personnes qui peuvent naturellement être suspectes, comme intéressées à

la canonisation. Troisièmement, le prélat doit faire afficher aux portes des

églises, et dans les autres endroits publics, une ordonnance pour enjoindre,

sous peine de censures, à tous ceux qui sauraient ou qui soupçonneraient

quelque preuve de culte, de venir le révéler dans un temps prescrit. Qua-
trièmement, il fera lui-même la visite du tombeau, des églises, des monas-
tères, des maisons et autres lieux où l'on pourrait penser que ces honneurs
auraient été ci-devant rendus, ou le seraient encore à présent, et dressera

sur place son procès-verbal en bonne et due forme. Cinquièmement, il

s'assurera pour le moins par des attestations bien sûres, encore mieux par

des actes authentiques des autres évêques, de l'existence des indices qui

pourraient aussi donner lieu à une information dans leur territoire. Sixiè-

mement, enfin, il prononcera sa sentence définitive.

Nous avons dit que ces procédures ainsi dressées doivent au plus tôt être

envoyées en cour de Rome : on en demande l'ouverture à la Congrégation

des Rites. A la rigueur, on devrait agiter un doute sur leur validité, dans

les assemblées générales et devant tous les consulteurs ; mais on obtient

communément une dispense du Pape, et les actes sont examinés dans les

séances ordinaires par les seuls cardinaux, en présence du promoteur, dont
ils subissent toutes les critiques. Si les preuves y sont concluantes, et l'ob-

servation des décrets suffisamment justifiée, quelque défaut de formalité

dans le prononcé de l'ordinaire n'obligerait pointa recommencer les infor-

mations; mais sans avoir égard à son jugement, la Congrégation dirait

elle même que l'observation des décrets est bien constatée et qu'on peut
passer outre.

CE\PITRE III.

DO CAS PRIVILÉGIÉ.

Les prohibitions d'Urbain VIII, ainsi qu'il s'en est expliqué lui-même,
ne doivent point s'étendre aux Rienheureux qui sont universellement ho-
norés dans l'Eglise; le culte qu'on leur rend doit subsister en son entier.

La prescription est un titre en leur faveur qui leur tient lieu de béatifica-

tion. Quand elle est constatée par la sentence de l'ordinaire ou des com-
missaires apostoliques, on procède aussitôt à la canonisation, après l'exa-

men des vertus particulières et des miracles. Ce n'est pas qu'il faille

toujours un nouveau jugement de canonisation pour autoriser les homma-
que reçoivent des Saints reconnus depuis plusieurs siècles, ou dans
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tout l'univers chrétien, ou dans quelques églises ; le laps de temps, avec la

permission au moins tacite de l'autorité, suffit pour les rendre légitimes :

on n'a pas besoin pour eux de nouvelle déclaration, et il ne serait pas con-

venable de révoquer en doute leur sainteté, proclamée selon toutes les

règles des anciennes formalités. Mais dans les causes plus récentes, nées

depuis la réserve entière au Saint-Siège apostolique, depuis le siècle qui

précéda le pontificat d'Urbain VIII, ou plus sûrement encore depuis son

célèbre décret de l'année 4625, on peut être plus assuré de n'obtenir ja-

mais une bulle de canonisation, si l'on omet l'instance du cas privilégié,

quand elle doit avoir lieu. Dans les procès de cette nature, il n'est pas né-

cessaire d'informer sur le bruit public; il serait impossible de prouver l'ob-

servation des décrets sur le culte prohibé ; mais, à la place de ces deux

jugements, le prélat diocésain ou les juges délégués prononcent, sur les

titres produits, que l'affaire doit être traitée comme une exception aux rè-

gles communes ou comme un cas privilégié. La sentence et les actes sur

lesquels elle est fondée, sont examinés avec soin dans les séances ordinai-

res de la Congrégation des Rites, et discutés par le promoteur. L'approba-

tion de ces procédures s'appelle, en style de ce tribunal, une béatification

équipollente.

C'est alors que le culte introduit auparavant reçoit enfin le sceau de

l'autorité la plus authentique. Mais pour le mériter, il faut qu'il se trouve

appuyé de quelqu'une des raisons suivantes, dont une seule suffit pour

fonder cette instance du cas privilégié : 4° Le consentement unanime de

l'Eglise. C'est à ce titre que tous les Saints anciennement décorés de cette

auguste qualité jouissent des prérogatives d'un culte religieux. En établis-

sant de nouveaux usages, les souverains Pontifes n'entendirent jamais pré-

judicier à des droits si justement acquis; mais il ne paraît pas qu'on puisse

désormais appliquer cette règle à des cas plus récents. 2° Le témoignage et

l'autorité des saints Pères ou des écrivains ecclésiastiques. On ne trouve

point d'exemple que cette preuve seule ait été produite avec fruit dans des

causes nouvelles. Régulièrement parlant, saint Bernard est le dernier des

saints Pères. Les auteurs modernes auraient peine à se concilier une défé-

rence telle qu'elle existe pour les anciens; on exigerait du moins que leurs

attestations fussent bien appuyées, bien claires, bien concluantes; et il ne
semble pas vraisemblable qu'on puisse les produire ainsi, sans justifier en
même temps la prescription juridique d'un culte immémorial ; c'est ce qui

fait rentrer ce second moyen dans le suivant. Quoi qu'il en soit, on tient

pour assuré que les éloges donnés à des personnes vivantes, les titres d'hon-

neur, attachés par la coutume ou accordés par respect à leur dignité, les

relations vagues, les visions et les révélations mêmes (si ce n'est celles des

autres Saints, quand elles sont bien indubitables), ne doivent faire aucune
impression sur des juges éclairés. 3° Le culte immémorial ou la possession

de cent ans et plus avant le décret d'Urbain VIII de l'année 1625, ou la

bulle de confirmation de 1634 ; c'est à cette époque qu'il faut remonter. Il

est inutile de dire qu'une prescription, qui se prend plus de deux siècles

avant nos jours, ne se prouve plus par témoins, mais par les actes et les

monuments. Des autels érigés, des tombeaux décorés, des tableaux exposés
dans les temples, des reliques distribuées, des translations solennelles, des

visites épiscopales, des fondations et legs pieux, des témoignages publics
d'historiens et d'auteurs : telles sont les pièces de conviction que l'on a pro-
duites toutes les fois que la cour de Rome a reconnu le cas privilégié du
culte immémorial. On ne doit pas cependant, dans une pareille instance,
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négliger d'entendre les témoins les plus anciens et les mieux instruits. Par

leur déposition, on montre que la possession dure depuis longtemps, sans

nulle interruption ; car on leur fait attester, non-seulement ce qu'ils ont

vu de leurs propres yeux, pendant cinquante ou soixante ans, mais encore

ce qu'ils ont appris pendant leur jeunesse des vieillards de ce temps-là. Si

l'on joint les preuves qui résultent de leurs réponses à celles qu'on a tirées

des titres et des monuments, il en ressort une certitude parfaite sur la

prescription. 4° EnBn, un induit du Pape ou une permission de la Congré-

gation des Rites. On ne conteste point au Saint-Père le droit d'accorder de

semblables grâces, même sans l'appareil des formalités judiciaires, après

un examen sérieux, quoique privé des preuves qui le déterminent. Tout

ce qui se rapporte au culte public et solennel, comme nous l'avons dé-

taillé, rend par soi-même le cas privilégié, quand il est autorisé parle con-

sentement du souverain Pontife ; mais il faut que la sainteté soit reconnue

directement et par un décret formel, écrit ou de vive voix, n'importe,

pourvu que dans le dernier cas on le certifie par une enquête et des témoins

dignes de foi.

C'est ainsi qu'Urbain VIII explique lui-même en ses décrets les excep-

tions qu'il convient de mettre aux défenses générales, de déférer des hon-
neurs publics aux serviteurs de Dieu, qui ne sont encore ni canonisés ni

béatifiés. L'évêque diocésain, ou à son défaut les commissaires députés par

le Saint-Siège, après la signature de la commission apostolique, dressent

sur ces principes le procès qui doit assurer que le cas est privilégié. Ces

juges citent les témoins, les examinent et les entendent sur le culte immé-
morial et la tradition de leurs pères ; ils vérifient les actes et les autorités

qu'on produit; ils visitent par eux-mêmes les monuments qui leur sont

indiqués, ils en dressent des procès-verbaux sur les lieux. EnBn, après

avoir pesé les preuves, ils prononcent que l'on doit procéder dans la cause

sur le pied d'exception aux règles de non-culte, et qu'ils ont trouvé de vrais

fondements à une béatification équipollente. La Congrégation ordinaire

est comme le second tribunal où leur sentence doit être ratifiée ; mais

le souverain Pontife est le dernier et le suprême arbitre qui décide en der-

nier ressort.

CHAPITRE IV.

DES DEDI INSTANCES SUR LA BEXOMMÉE PUBLIQUE DBS VERTUS ET DES MIRACLES.

Dans toute cause de béatification ordinaire, les enquêtes de l'évêque

diocésain et sa sentence définitive sur la renommée publique de vertus et

de mirachs sont les premières procédures. Les commissaires chargés d'in-

former par l'autorité pontificale recommencent aussi la même instance,

quand le Saint-Siège et la Congrégation des Rites sont entièrement saisis

de l'affaire ; c'est l'opinion commune du peuple fidèle, le bruit des prodi-

ges et la bonne odeur des vertus qui déterminent en effet la cour de Rome
à procéder elle-même, selon l'ordre des formalités qu'elle s'est prescrites.

On s'en rapportait autrefois au simple témoignage de quelques personnes

puissantes et constituées en dignité; mais on veut à présent, avant de com-
promettre l'autorité suprême, un jugement en règle porté par l'ordinaire

des lieux, en connaissance de cause; et pour éviter toute illusion, on s'en

assure de nouveau par le rapport juridique des juges délégués de la Con-

grégation.

Il faut donc que la sainteté de celui qu'on propose soit proclamée de-
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puis longtemps par la voix unanime
;
qu'on le juge d'un commun accord

di°ne des honneurs de la béatification; que cette persuasion universelle

s'appuie sur des raisons solides
;
que le môme cri public atteste par consé-

quent des actions héroïques et des merveilles éclatantes
;
que le sentiment

favorable ne soit point démenti d'ailleurs par des accusations sérieuses, des

soupçons graves, et des doutes capables d'en imposer à la partie la plus

éclairée des citoyens. Ainsi, l'idée de la multitude aveugle et du vulgaire

grossier ne mérite point par elle-même le nom de renommée publique :

on sait combien le peuple est sujet à se laisser surprendre. Les prélats doi-

vent être attentifs à démêler à travers ses empressements les causes qui le

font mouvoir. C'est le pur esprit de la religion qui répand la vraie réputa-

tion de sainteté ; elle seule persévère et croît de jour en jour ; c'est à ces

progrès et à cette solidité qu'on la reconnaît. L'erreur ne triomphe pas

longtemps; la fourberie se démasque tôt ou tard; les préjugés se dis-

sipent facilement, la vérité seule est inaltérable et se soutient par elle-

même.
Les solliciteurs d'une cause doivent donc produire aux juges ordinaires

et aux commissaires apostoliques, des témoins qui méritent leur confiance,

et des preuves par écrit capables de fixer tous les doutes ; ces dispositions

et ces monuments forment ensemble une certitude complète sur la renom-

mée. Dans l'enquête, suivant l'usage de la Congrégation des Rites, on doit

faire comparaître, pour le moins, six ou huit personnes : non-seulement

on exige l'assurance de leur catholicité, mais encore on veut qu'elles soient

de bonnes mœurs et recommandables par leur piété
;

qu'elles aient assez

de lumières pour distinguer l'éminence des vertus qui caractérisent les

Saints, pour distinguer les vrais miracles des événements ordinaires, pour
ne pas s'abuser enfin sur la réputation même dont il s'agit. On examine
jusqu'aux.motifs qui pourraient dicter en entier leur réponse ou l'altérer.

En un mot, rien de ce qui donnera du poids à leur témoignage ne doit être

négligé. Quand les prélats se sont convaincus par de semblables précau-

tions que les témoins cités sont dignes de croyance, ils prennent leur ser-

ment et leur font déposer ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont appris des autres.

Le concours des peuples autour du tombeau, les vœux adressés, les guéri-

sons publiées, les actions de grâces solennellement offertes, les bonnes œu-
vres et les pratiques de piété racontées avec éloge, citées pour exemple ou
relevées comme merveilleuses : tous ces différents objets doivent entrer

dans les interrogatoires et dans les réponses. La vénération publique doit

porter sur ces fondements ; c'est par ces traits qu'elle se déclare. Il n'est

pas nécessaire que tous les témoins attestent unanimement le même fait,

ni même que deux s'accordent entièrement ; il suffit, pour cette instance,

qu'ils se réunissent en général, et qu'il résulte de leurs rapports, quoique
différents, une même certitude sur la renommée des miracles et de la sain-

teté. La preuve testimoniale est souvent étayée par celles que fournissent

des écrits publics ; alors l'évidence est complète. Des historiens accrédités,

des auteurs estimables par leurs dignités, leur science et leur vertu, s'ac-

cordent-ils à remarquer les actions éclatantes d'un serviteur de Dieu, à pu-
blier ses mérites, à décrire les prodiges qui lui sont attribués, ces témoi-
gnages sont insérés dans les procédures et servent au jugement. La vie de
celui qu'on propose a même son autorité pour cet objet, quand elle est
composée sur des mémoires originaux ou par un témoin oculaire, et qu'elle
est approuvée par l'évêque diocésain, par les docteurs, et surtout par des
personnes graves qui confirment les récits de l'écrivain. Les hommages
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offerts par le respect et la reconnaissance trouvent aussi leur place dans les

informations, quand le souvenir s'en est perpétué par des actes en forme
ou par des monuments durables. A toutes ces marques de vénération, les

juges reconnaissent le consentement général du peuple chrétien, qui doit,

pour ainsi dire, avoir depuis longtemps dressé lui-même leur sentence et
prévenu par ses désirs l'arrêt de canonisation.

CHAPITRE V.

DE L'EXAMEN DES OUVRAGES, ET DE LA COMMISSION APOSTOLIQUE.

Il arrive souvent qu'on propose à la cour de Rome des serviteurs de
Dieu dont les ouvrages sont publics, ou du moins dont les écrits pourraient

se répandre après leur béatitude : ne serait-ce pas en quelque sorte accré-

diter l'erreur, que de paraître même concevoir une opinion favorable de
leur sainteté, pendant que leurs livres, déshonorés par une doctrine hété-

rodoxe rendraient leur foi suspecte? La sage prévoyance de l'Eglise romaine
l'empêche de tomber dans cette contradiction, toujours indécente en elle-

même, et qui serait souvent dangereuse dans ses effets. Avant d'introduire

la cause dans la Congrégation des Rites, on examine scrupuleusement jus-

qu'aux moindres opuscules qui peuvent intéresser ou la règle des mœurs
ou les vérités de la religion. Les décrets d'Urbain VIII, qui l'ordonnent for-

mellement, n'ont que perpétué l'usage très-constant de ses prédécesseurs.

Une censure exacte et rigoureuse de toutes les compositions connues de
la personne préconisée par les actes de l'évêque diocésain fournit donc
la matière d'une troisième instance préparatoire qui précède toujours la

signature de la commission apostolique. Si des livres entiers ou des frag-

ments considérables échappaient aux premières perquisitions, aussitôt qu'ils

sont découverts, on arrête le cours des autres procédures en tout état de
cause, et l'on s'occupe uniquement de la révision de ces nouvelles pièces. Il

faut indispensablement les juger avant de passer outre.

C'est le cardinal rapporteur qui se charge principalement de cette dis-

cussion ; il choisit des théologiens habiles en nombre suffisant, et l'on remet
entre les mains de ces docteurs des exemplaires fidèlement collationnés,

afin qu'ils formulent leur opinion sur ces ouvrages après les avoir lus très-

attentivement d'un bout à l'autre. Pour s'assurer de l'exactitude et de l'in-

telligence de ces examinateurs, on demande qu'ils donnent par écrit le

résultat de leur travail. Il ne suffit pas de déclarer en général leur senti-

ment sur la doctrine, avantageux ou désavantageux ; ils doivent ajouter le

citalogue des œuvres qu'on leur a confiées, et l'analyse raisonnée de cha-

cine en particulier, indiquant le sujet, le plan, et la manière de l'exécu-

tion. Chaque article principal est développé dans ce rapport, et les diffi-

ctltés qui peuvent arrêter y sont traitées au long. On fait observer à ces

cjnseurs un secret inviolable sur l'objet de leur commission. Si les sollici-

tiurs découvraient quelqu'un de ceux que le cardinal en a chargés, Soa
îminence en nommerait sur-le-champ un autre à sa place.

Quand les suffrages des réviseurs ont été remis cachetés au rapporteur
d>, la cause, le prélat les propose aux autres dans une séance ordinaire de
I; Congrégation. S'il s'y trouve des doutes graves, on prend tout le temps
nécessaire pour les résoudre avec maturité. Les cardinaux sont même pré-

tnus avant les assemblées par des mémoires qu'on leur distribue. S'il ne
•'agissait, au contraire, que d'ouvrages peu considérables, qui ne demandent
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point de si longues formalités, on se contente de les lire dans la Congréga-

tion, qui les approuve ou les condamne. Le promoteur de la foi, dans cette

instance, comme dans toutes les autres, prend toujours le parti le plus

rigide : on veut surtout avoir à Rome, pour cet examen, les originaux

mêmes des livres, quand ils ne sont pas imprimés, ou que l'édition n'est

point faite du vivant de l'auteur et de son consentement. Nous n'avons pas

besoin de dire que le tribunal suit toutes les règles de la plus saine critique,

pour distinguer les écrits véritables de ceux que l'ignorance ou la mau-

vaise foi tenteraient de supposer aux serviteurs de Dieu morts en odeur de

sainteté.

Une erreur formelle contre les dogmes catholiques ; une opinion peu

conforme à la pureté des préceptes évangéliques et capable de porter

atteinte aux bonnes mœurs ; un système suspect par sa nouveauté, princi-

palement sur des questions frivoles ; un sentiment qui choque celui des

saints Pères et du commun des chrétiens : ce sont là des taches ineffaçables

pouT lesquelles on impose un éternel silence à la cause proposée. Une pro-

testation générale de l'écrivain, avec la soumission la plus sincère de toutes

ses opinions à l'autorité de l'Eglise catholique, l'empêche sans doute d'être

criminel même en s'égarant, mais elle ne peut le soustraire à cette loi

rigoureuse d'exclusion ; la Congrégation des Rites exige de sa part une

rétractation expresse et solennelle.

La signature de la commission apostolique suit toujours de près l'ap-

probation des ouvrages. Ce premier acte est le fondement de toutes les

procédures qui se dressent au nom du souverain Pontife : c'est alors que la

cause est dévolue tout entière au tribunal suprême, et qu'il n'est plus

permis aux prélats diocésains de s'immiscer d'eux-mêmes dans les pour-

suites, à peine de nullité de toutes leurs écritures. Par cette commission,

le Pape donne pouvoir à la Congrégation des Rites de travailler à l'instruc-

tion du procès proposé. C'est en conséquence de cette permission que les

juges sont délégués, qu'ils informent sur les lieux, et que leurs enquêtes

sont examinées dans les séances ordinaires. Pour obtenir la signature, on

présente une requête raisonnée dont les preuves sont tirées des actes

envoyés par l'évêque diocésain, et approuvés par la Congrégation. Le pro-

moteur prend communication de cette pièce avant qu'elle paraisse ; il ne

manque jamais d'opposer des difficultés. Cest aux solliciteurs à les résoudre.

Dans la rigueur du droit, il ne faudrait les proposer que dans l'assemblée

générale ; mais on demande communément une dispense au Pape, et la

Congrégation ordinaire en décide. Quand les cardinaux ont jugé que la

commission peut être expédiée, le procureur lui-même en dresse le projet;

le secrétaire le porte, contre-signe du sous-promoteur, à Sa Sainteté qui

l'approuve par le seul mot placet (il nous plaît), écrit de sa main, avec la

première lettre de son nom propre.

Pour que le Pape accorde cette expédition importante, neuf conditions

essentielles doivent avoir été remplies : i° Les instances des solliciteurs

doivent être appuyées par des lettres et des prières souvent réitérées <fes

princes, des prélats et des autres personnes constituées en dignité ;
2° l'or-

dinaire des lieux doit avoir terminé de son autorité propre les deux procis

dont nous avons parlé, sur le bruit public de vertus et de miracles, sur l'o)-

servation des décrets d'Urbain VIII, ou tout au moins la première de ces ins-

tances; 3° ces actes, présentés à la Congrégation, doivent avoir été trouvés

concluants, sans nullité, sans défauts essentiels ;
4° il faut que dix ann&s

entières soient révolues depuis qu'ils ont été remis entre les mains eu
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secrétaire ;
5° que tous les traités, lettres, méditations et semblables écrits

des personnes proposées soient approuvées solennellement, après un sérieux

examen ;
6° que la renommée de sainteté soit surtout bien constatée

;

7° que la requête présentée pour obtenir la signature ait été vue par le

promoteur, et débattue dans une Congrégation générale, à moins qu'on ne

soit dispensé de cette formalité ;
8° qu'il ne se trouve aucun obstacle,

aucune difficulté considérable contre l'introduction de la cause ;
9° enfin,

que l'évêque diocésain certifie par ses lettres que la bonne odeur des vertus

et le bruit des prodiges n*a fait que croître de plus en plus depuis les dix

ans écoulés, au lieu de diminuer et de s'éteindre. Telles sont les règles invio-

lables dont l'exécution est confiée particulièrement au promoteur, qui ne

souffre jamais qu'on la néglige impunément.

CHAPITRE VI.

DES COMMISSAIRES APOSTOLIQUES, ET DE LA REPRISE D'iNSTANCE.

C'est à la Congrégation des Rites qu'appartient le droit de nommer des

juges délégués par l'autorité pontificale pour dresser sur les lieux les der-

nières informations. Ceux qui poursuivent la cause, demandent le décret

d'attribution par une requête dans laquelle ils doivent eux-mêmes désigner

quelques prélats voisins qui leur paraissent les plus propres à remplir cette

commission. Le promoteur peut récuser ceux qui sont indiqués, et s'en

faire proposer d'autres. Quand la Congrégation entière trouve, au contraire,

qu'ils sont admissibles, le secrétaire expédie les lettres de leur délégation :

alors le procureur de la cause rédige par écrit les articles qui doivent diriger

l'instruction du procès; il y range sous différents titres les faits qu'il faudra

constater pour mettre en évidence les vertus principales, et les miracles

qu'on a dessein d'employer pour preuve de sainteté. Ces mémoires, ou
positions, comme on dit à Rome, servent à dresser l'interrogatoire qu'on

fera subir aux témoins. Le promoteur, qui prend connaissance de toutes

ces écritures préparatoires, compose sur le même fonds une ample instruc-

tion en forme de lettre pour celui qu'il destine à tenir sa place sur les

lieux : on l'appelle vice-promoteur, et sa fonction est très-importante. Les

serments que doivent prêter les juges, les officiers et les témoins, sont

insérés dans cette missive ; on la renferme sous une même enveloppe avec

le décret d'attribution, signé du notaire de la Congrégation, du protono-

taire, du président et du secrétaire, avec une copie des articles réduits par

le procureur, ainsi que de l'interrogatoire. Les originaux de toutes ces

pièces restent dans les archives de la Congrégation, et le notaire a soin de

cacheter le paquet où toutes ces expéditions sont contenues.

Les commissaires apostoliques sont communément trois évêques : on
manque rarement à mettre de ce nombre celui qui possède en son diocèse

le tombeau des serviteurs de Dieu proposés. La commission n'est même
adressée qu'à ce prélat, quand il s'agit de poursuivre par l'autorité du Pape
l'instance préparatoire du non-culte. Dans les autres informations, c'est

une clause ordinaire que, des trois juges qui sont nommés, la présence de

deux seulement suffit pour autoriser toutes procédures. A défaut d'un des

évêques, on subroge souvent deux dignitaires ou chanoines de l'église cathé-

drale. Un vicaire général parait avoir le privilège, en cette qualité, de
représenter seul son évoque. Les commissaires peuvent subdéléguer dans

les cas prescrits par le droit, c'est-à-dire lorsque l'attribution tombe sur
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leur dignité et non sur leur personne ; alors leurs successeurs mêmes les

remplacent dans cette fonction.

Les actes des juges nommés par la Congrégation, ou de ceux qui tiennent

leur place, commencent par l'ouverture des décrets d'attribution, qui

forment le 'titre de leur autorité ; suivent l'acceptation et le serment qu'ils

prêtent eux-mêmes, et qu'ils reçoivent des officiers qui serviront sous eux,

savoir, du vice-promoteur, du notaire apostolique, qui leur sert de greffier,

et de celui qui rédige, collationne ou transcrit les procédures; enfin du

procureur de la cause, qui doit être institué par un instrument public et

spécial, pour mettre en avant les articles et les faits qu'il faudra constater.

On n'admet à tous ces emplois que des ecclésiastiques dont la qualité doit

être prouvée. L'introduction d'un laïque annule toutes les écritures. Ils

promettent d'observer un secret profond sur toutes les procédures, sur les

interrogatoires et les réponses.

Les commissaires apostoliques doivent ajourner les témoins qui leur

sont indiqués ou qu'ils jugent eux-mêmes à propos d'entendre. Ils reçoivent

leurs dépositions absolument dans le jour, l'heure et le lieu marqués par

leur assignation, jamais dans des endroits profanes, mais dans une église,

une chapelle, ou du moins une sacristie; sans doute pour imposer plus de

respect aux répondants et leur inspirer plus d'horreur du parjure. Les

autres actes judiciaires s'expédient dans la salle d'audience qui sert à la

justice contentieuse de l'ordinaire. On commence parfaire jurer sur les

saints Evangiles tous ceux qui comparaissent : premièrement, qu'ils décla-

reront la vérité, sans rien taire ni déguiser; secondement, qu'ils ne com-

muniqueront à personne les demandes qu'on leur aura faites et les réponses

qu'ils auront données. Après ce serment, on les examine sur leurs quali-

tés, leur âge, leur foi, leurs lumières; enfin, on leur propose les articles

rédigés par le procureur, les interrogatoires dressés par la Congrégation,

ou tout autre objet que les juges imaginent convenable. S'ils refusent

d'obéir à la citation, on les frappe des censures les plus terribles. L'indis-

crétion de ceux qui violeraient le secret est aussi punie d'un anathème

dont l'absolution est réservée au Pape, et lui seul en propre personne peut

en absoudre, hors le cas de mort. Les juges mêmes sont soumis à cette

excommunication, s'ils se rendent coupables d'un pareil crime. A la fin de

chaque séance, on arrête et l'on signe les registres qui doivent être cache-

tés jusqu'à la prochaine assemblée. Toute pièce extra-judiciaire insérée

dans ce procès le rendrait nul, suivant les décrets d'Innocent XL Quand
l'information est complète, on en fait la clôture par la souscription et les

sceaux de tous les juges délégués, du procureur, du vice-promoteur, et du
notaire greffier. Le dernier acte de leur juridiction est la visite et l'ouver-

ture du tombeau, dont ils font un procès-verbal bien exact et bien circons-

tancié. Si le lieu de la sépulture est absolument ignoré, cette circonstance

doit être constatée.

L'original de toutes les écritures est conservé dans les archives de
l'évêque diocésain : on en fait copier un exemplaire bien lisible, n'importe
par quel écrivain; mais il doit être collationne, devant les juges mêmes,
par le secrétaire de la commission et par un autre notaire apostolique.

Cette copie sera munie des signatures et armoiries de tous les juges délé-

gués et de leurs officiers. C'est précisément l'authenticité de ces souscrip-

tions qu'on doit certifier à la cour de Rome quand les procédures y sont
portées. Il est nécessaire que des témoins dignes de foi en reconnaissent les

caractères; ce qui serait long et difficile s'il s'agissait d'une multitude de



ET DE LA CANONISATION DES SAINTS. 59

seings différents. Mais pour éviter l'embarras, le notaire seul déclare, à la

fin de tous les cahiers, que les signatures précédentes sont véritables et

authentiques, et il donne la description de tous les sceaux; son rapport

est attesté par un acte de légalisation de son évoque, et c'est avec le cachet

du prélat qu'on ferme le paquet entier. Par ce moyen, il ne s'agit plus à

Rome que de vérifier cette écriture et ces armoiries, dont la reconnais-

sance emporte celle de toutes les autres. Enfin, les commissaire* écrivent à

la Congrégation une lettre commune pour lui rendre compte de leurs

procédures et pour exposer au long comment les témoins entendus mé-
ritent une entière croyance. Ces dépêches sont portées par un courrier

exprès, dont on exige le serment qu'il s'acquittera fidèlement de sa com-
mission : c'est au secrétaire de la Congrégation qu'il remet ses papiers

pour qu'ils passent ensuite entre les mains de son notaire.

Dans les décrets d'attribution, suivant l'usage présent, on donne aussi

la commission de procéder aux compulsoires, perquisitions de livres et

comparaisons d'écritures. Si cette clause était omise, on en obtiendrait

des lettres particulières. On suit les règles de droit en pareille procédure.

Il ne paraît pas qu'elles aient rien de particulier dans le cas présent. Les

solliciteurs produisent des témoins dignes de foi pour autoriser les pièces

de comparaison dont on veut se servir. On appelle des experts pour décla-

rer l'entière conformité des écritures produites avec celles qui ont été

reconnues par le ministère public, civil ou ecclésiastique. Les uns et les

autres prêtent serment. Les cahiers examinés sont signés, cotés et para-

phés à chaque page : on les enveloppe et on les porte tous cachetés en
cour de Rome, avec le procès-verbal de leur exhibition et de leur examen.

Enfin, les juges font collationner les manuscrits avec les imprimés, et

confronter entre elles les différentes éditions; ordonnant même, par une
proclamation, à tous ceux qui posséderaient quelques pièces ou quelques

ouvrages, de les rapporter au greffe de la commission apostolique.

Il nous reste à parler de la reprise d'instance ou du procès de canoni-

sation qui se poursuit après toutes les solennités d'une béatification. Il

faut, pour introduire de nouveau la cause dans la Congrégation des Rites,

une nouvelle signature du Pape : on ne l'obtient qu'en assurant qu'il s'est

opéré des miracles tout récents et que le bruit de la sainteté s'augmente

de plus en plus. La requête des solliciteurs, qui contient cette exposition,

est présentée d'abord dans une séance ordinaire de la Congrégation; elle

est appuyée par des attestations extrajudiciaires des prélats, sur l'accrois-

sement de la vénération publique et sur le bruit des prodiges. Le cardinal

rapporteur fait un détail sommaire des nouveaux faits miraculeux; et le

tribunal approuve presque toujours sans difficulté la demande. Le promo-
teur lui-même n'élève aucune contestation; il se réserve pour les procé-

dures qui suivront. Ainsi le souverain Pontife signe la commission pour la

reprise de l'affaire. Les informations sur les derniers miracles se font en

conséquence par les juges délégués, et de l'autorité pontificale. On suit

dans ces enquêtes la même forme que dans les précédentes. Autrefois on
exigeait un nouveau jugement de l'ordinaire sur la renommée publique :

on se contente aujourd'hui d'une lettre ou d'un certificat de sa part.
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CHAPITRE VII.

DES PREDVES ET DES TÉMOINS.

Les causes de béatification ou de canonisation se traitent en tout©

rigueur comme les affaires criminelles; c'est le principe général de la Con-

grégation des Rites. Il faut donc que les faits soient prouvés avec la même
exactitude, et les procédures examinées avec autant de sévérité que pour

la punition des crimes. Les témoignages suspects ou peu concluants, qui

ne suffiraient pas pour condamner à mort un accusé, sont, pour les mêmes
défauts, incapables de fonder une déclaration de sainteté. Cette pratique si

sage est appuyée sur l'importance de la matière et sur le préjudice que por-

terait à la religion même un jugement indiscret. Ainsi l'on demande pour

les témoins les conditions suivantes : Premièrement, ils doivent être deux

ou trois pour le moins qui parlent unanimement sur le même fait et sur

ses circonstances. Une déposition solitaire ne prouve rien selon le droit.

Deux ou trois rapports qui se contredisent ouvertement, se détruisent par

cette raison les uns les autres. Ceux qui diffèrent seulement, mais dans les

articles essentiels, se rendent mutuellement suspects. Au contraire, ceux
qui se réunissent en quelque sorte à un même but, se servent de supplé-

ment et d'appui, plutôt que d'obstacle. Ils ne donnent point cependant
une entière certitude, ils perfectionnent seulement celle qui vient des

dépositions uniformes. Secondement, il faut que les personnes interrogées

disent ce qu'elles ont vu de leurs yeux, entendu de leurs oreilles. On ne
reçoit que rarement et difficilement des témoins par ouï-dire, qui ne sau-

raient donner que des connaissances du second ordre. Si ces dépositions

peuvent quelquefois établir la certitude des vertu.*, étant jointes aux pas-

sages formels des écrivains contemporains et non suspects, au bruit public
accrédité par la partie la plus pieuse et la plus éclairée du peuple, et enfin

aux monuments et aux preuves parlantes, comme la Congrégation a paru
l'admettre dans des causes où le laps du temps ne permettait pas d'espérer
d'autres preuves, du moins est-il certain qu'elles n'ont aucune force pour
certifier les miracles. Troisièmement, enfin, on veut, dans les déposants,
l'âge, les qualités et les connaissances nécessaires, selon toutes les règles
du droit ecclésiastique et civil. On exige en outre qu'ils soient catholiques,
qu'ils sachent discerner les vertus et les miracles : on pèse d'ailleurs tous
les reproches que la raison et les circonstances peuvent fournir contre la

vérité de leurs dépositions.

On ne rejette pas les attestations des confesseurs, mais on ne les

demande jamais; encore moins soufTre-t-on qu'ils violent le sceau sacré du
sacrement de Pénitence, en révélant les fautes ou les péchés qu'ils ont
connus : on leur permet seulement de découvrir, s'ils le veulent, selon
leur conscience, des vertus particulières, des grâces extraordinaires et une
intégrité merveilleuse qu'ils auraient trouvées dans leurs pénitents.

Un témoin oculaire, dont la déposition est consignée dans ses écrits,

mérite une entière confiance de la part des juges, quand sa droiture et son
habileté ne sont pas soupçonnées. On préfère cependant ceux qui parais-
sent aux enquêtes, à cause du serment qu'on leur fait prêter, de l'examen
qu'ils subissent, et de l'interrogatoire sur lequel on les fait répondre. Les
écrivains les plus estimés n'obtiennent que le second rang ; on les compare
aux témoins par ouï-dire, qui ne forment qu'un complément de preuve,
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ou une présomption. C'est ainsi qu'on les reçoit, quand ils ont toutes les

qualités d'un bon historien, les lumières, la bonne foi, l'impartialité. Ceux
qui n'écrivent que ce qu'ils ont appris de gens dignes de confiance, pa-

raissent à peu près sur la môme ligne, et sous le titre de contemporains;

mais ceux qui ne travaillent que sur des mémoires incertains, des tradi-

tions populaires et d'autres monuments, n'ont par eux-mêmes que l'auto-

rité des sources dans lesquelles ils ont puisé. Les compilateurs peuvent
déterrer les vieilles chroniques, les publier et les éclaircir par des notes;

mais ils ne peuvent dépouiller, ni revêtir ces compositions du caractère

d'authenticité. Un manuscrit n'en est pas moins respectable pour n'avoir

pas encore reçu les honneurs de l'impression, s'il a d'ailleurs les marques
d'un bon ouvrage. Quelques fautes d'un auteur, quelques variations dans
les dates ou les circonstances, ne le font point mépriser entièrement : il

faudrait être bien étranger dans l'étude de l'histoire, pour ignorer l'ori-

gine de ces petites erreurs et l'impossibilité presque absolue de les éviter.

C'est sur de semblables maximes qu'on met à Rome dans la balance les

preuves et les autorités, quand on agite les doutes des vertus et des mi-

racles. Les procédures des commissaires apostoliques renferment toutes

les pièces de conviction. Ces actes sont examinés d'abord sur la forme,
dans les assemblées ordinaires de la Congrégation; mais ensuite on en tire

les articles principaux, afin de décider dans les trois Congrégations extraor-

dinaires si les faits sont suffisamment justifiés.

LIVRE TROISIEME.

DES FONDEMENTS DE LA SOCIÉTÉ, C'EST-A-DIRE DES VERTUS HÉROÏQUES

ET DU MARTYRE.

CHAPITRE PREMIER.

DO DEGRÉ D'HÉROÏSME NÉCESSAIRE AUX VERTUS DES SAINTS.

C'est dans l'empire de la religion qu'il faut chercher les vrais héros.

L'antiquité païenne se vante, il est vrai, d'en avoir formé par l'amour de la

gloire ou par les leçons sublimes de sa philosophie. Nous n'envions point

aux hommes illustres de la Grèce et de l'Italie la grande réputation dont

ils jouissent depuis tant de siècles. Leurs vertus, hélas ! si souvent stériles,

et la grandeur d'âme qui les a distingués méritent nos regrets et notre ad-

miration. C'est un sentiment que l'humanité nous inspire et que la foi no
désapprouve pas.

Mais cet éclat si vif que jettent tant de guerriers et de législateurs, dans les

fastes d'Athènes, de Lacédémone et de Rome, s'éclipse bientôt en présence

de nos héros du christianisme. C'est au milieu des croix, des brasiers ar-

dents, des ongles de fer, qu'il faut chercher dans nos martyrs cette fer-

meté réfléchie qui se joue des plus affreux supplices, et qui brave l'appa-

reil d'une mort lente, cruelle, ignominieuse, appareil plus terrible que le

trépas même. C'est dans le fond des déserts arides de la Thébaïde, dans ces

tombeaux obscurs où nos saints pénitents s'ensevelissaient tout vivants,
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quelquefois à la fleur de l'âge, qu'il faut chercher le vrai mépris du monde,

de la fortune et des plaisirs ; sagesse mieux affermie, moins fastueuse et

plus inébranlable que celle du Portique.

Cette vertu qui rend l'homme semblable aux intelligences les plus

pures, et le rapproche de la divinité, ne fut qu'un fantôme dans l'école de

Platon. C'est une réalité dans celle de Jésus-Christ. Ouvrez les Annales de

l'Eglise. C'est dans l'âge le plus tendre, dans le sexe le plus délicat, dans

les conditions les plus humbles, comme dans les états les plus augustes,

que vous trouverez cette élévation de sentiments qui distingue les grandes

âmes et qui fait l'honneur de l'humanité. Souvent tous les caractères

d'héroïsme, dont il ne fallait qu'un seul trait pour immortaliser dans le

monde, se trouvent réunis dans un de nos chrétiens illustres et portés tous

ensemble à ce degré d'excellence que les plus sages du paganisme ne su-

rent pas même imaginer.

Cette grandeur des Saints inspire un respect profond pour la religion

de Jésus-Christ, et ces exemples si frappants sont bien propres à ranimer

la ferveur éteinte et à confondre la lâcheté des chrétiens pusillanimes.

C'est ce que veut l'Eglise, quand elle nous étale avec pompe les conquêtes

de ses apôtres, les victoires de ses martyrs, le zèle de ses pasteurs, le cou-

rage de ses vierges et la mortification de ses solitaires. C'est le même esprit

qui l'anime dans les fêtes qu'elle célèbre à leur gloire. Ce tribut légitime

qu'elle nous fait payer à leurs vertus, est tout à la fois, et pour eux un

hommage auquel ils sont sensibles, et pour nous une leçon à laquelle il est

difficile de résister.

Une vertu médiocre n'entrera donc jamais en partage des honneurs du

culte public. On peut avec une charité véritable, mais peu éclatante, cou-

ler des jours paisibles dans les délices de l'innocence; mais ce n'est pas

assez pour devenir l'objet de la vénération commune. Cet état de médio-

crité ne rend point un chrétien étranger pour le royaume des cieux ; mais

il ne lui mérite point une place distinguée dans l'histoire du christia-

nisme. Semblables à des citoyens ou à des guerriers obscurs, qui ne ren-

dent à la patrie que des services ordinaires et qui, n'ayant aucun droit à

l'immortalité, reçoivent pendant leur vie toute la récompense de leurs

travaux ; les justes qui meurent ainsi sans éclat dans le baiser du Seigneur,

jouissent dans le ciel de ses miséricordes ineffables ; mais leur mémoire
s'éteint sur la terre, et ils tombent bientôt dans l'oubli. Le tableau d'une

perfection commune grossirait sans fruit les ouvrages des écrivains ecclé-

siastiques; peu capable de réveiller notre ferveur, il n'exciterait en nous

aucune émulation. 11 faut à la tiédeur des traits qui l'étonnent, qui la ra-

vissent, qui la confondent. C'est à la vue de ces grands modèles, qu'on est

pénétré d'une sainte ardeur et d'une honte salutaire. L'Eglise attend ces

fruits de tous ceux qu'elle propose à notre vénération.

Cet héroïsme qui caractérise les Saints, plus facile à sentir qu'à dé-

crire, est comme l'empreinte générale que doivent porter toutes les vertus

de ceux qu'on canonise. C'est lui qui donne à leurs mérites le poids qu'on

ne saurait assez apprécier. Des obstacles puissants à surmonter, des enne-

mis redoutables à vaincre, des violences continuelles à se faire à soi-

même : voilà l'objet du courage des Saints. Des entreprises vastes, des des-

seins importants, des travaux rudes et constants : voilà celui de leur zèle.

Des sacrifices amers à la nature, des épreuves rigoureuses, de longs sup-

plices : voilà la matière de leur pénitence. Un goût sensible pour la prière,

des effusions fréquentes d'un cœur embrasé d'amour, des transports d'une
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âme affamée de la justice, des efforts soutenus pour atteindre au comble
de la perfection chrétienne : voilà l'exercice continuel de leur piété.

Une vie passée d'abord dans le dérèglement, dans l'hérésie, dans l'irré-

ligion, mais consacrée dans la suite aux bonnes œuvres, à la retraite, à la

mortification et à ces pieux excès qu'inspire la crainte des jugements éter-

nels ou le regret amer d'avoir offensé la bonté suprême, loin d'être une
tache ineffaçable qui rende ces saints pénitents indignes de nos hommages,
est au contraire un exemple plus efficace pour les pécheurs. La componc-
tion a souvent fait de vrais héros ; mais il faut que leur retour dans la voie

des préceptes évangéliques porte ce caractère sublime, pour qu'il couvre
aux yeux des hommes la multitude de leurs iniquités et qu'il change en
vénération l'horreur qu'inspirent leurs crimes.

D'après ces principes, l'Eglise romaine veut qu'on justifie l'excellence

héroïque des vertus pratiquées par ceux qu'on lui propose pour être inscrits

dans les diptyques sacrés. Ce n'est pas assez pour elle qu'on lui montre
quelques œuvres éclatantes ou certaines vertus portées même à la plus

haute perfection. La sainteté doit être entière ; et pour imposer silence à

la cause, il ne faudrait qu'un seul vice capable d'en ternir l'intégrité.

L'esprit de la religion ne souffre point de mélange ni de vicissitudes. Il

doit percer partout dans les Saints, et bannir jusqu'à l'ombre de l'imper-

fection, autant que le permet la fragilité de la nature. Le mérite d'un
héros du christianisme doit, donc être pur et sans tache. C'est là son carac-

tère. Il doit être inaltérable, et persévérer, avec des progrès sensibles,

jusqu'à son dernier soupir. C'est le second trait qui le fait reconnaître.

Cette constance, portée jusqu'au tombeau, fait aussi un des principaux

objets de l'attention des juges dans la discussion des vertus. Nous allons

détailler toutes les perfections dont on exige la preuve, et toutes les pré-

cautions qu'on emploie pour s'en assurer. Nous ne craignons point de dire

que l'impiété même ne peut refuser son suffrage à la sagesse qui dirige cet

examen, ni son respect à la sainteté qui sort victorieuse de ces épreuves,

CHAPITRE II.

DES VERTUS THÉOLOGALES ET DU DEGRÉ D'HÉROÏSME QUELLES DOIVENT AVOIB

DANS LES SAINTS.

La religion de Jésus-Christ a des vertus qui lui sont propres et qui dis-

tinguent les disciples de l'éternelle vérité des sectateurs du mensonge. Tous
les efforts de la sagesse humaine sont impuissants, quand il faut élever une
âme à ces qualités sublimes qui caractérisent un chrétien.

La nature a mis dans nos cœurs un germe d'inclinations précieuses qui

nous sollicitent à la justice, à la tempérance, à la générosité. Les passions

peuvent étouffer ces bienheureuses semences, elles ne les empêchent que
trop de produire leurs fruits. La raison aussi peut aider à leur développe-

ment et les rendre fécondes. L'esprit évangélique les porte au comble de la

perfection ; c'est lui qui les purifie, qui les ennoblit. Les vertus théologales

semblent appartenir d'une manière plus spéciale à la révélation. La cha-

rité, qui est la plus excellente d'entre elles , en perfectionnant tous les

autres dons, leur communique le mérite qui nous acquiert le droit à la vie

nheureuse pour laquelle nous sommes destinés. Ce sont des vertus

divines. On leur en a donné le nom, et elles méritent ce titre : 1° Par leur

origine : c'est l'Esprit-Saint qui les inspire ; 2° par leur objet : c'est la
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vérité et la bonté suprême qu'elles ont en vue ;
3° par leurs effets : elles

nous transforment, pour ainsi dire, en Dieu, en nous rapprochant de la

divinité autant que la nature le permet. Ces vertus réunies sont le fonde-

ment des mérites et le principe des bonnes œuvres. C'est à cette source

qu'il faut remonter pour en connaître le prix, et c'est aussi par cette dis-

cussion que commence l'examen d'une vie qu'on doit proposer i>our

modèle à des chrétiens.

La foi soumet l'esprit au joug de l'autorité divine, qu'on ne peut se-

couer sans crime et sans folie. Son flambeau nous éclaire pour lire dans

les secrets ineffables de l'Eternel : mais les trésors de la Majesté souveraine

sont trop immenses pour que les mortels puissent en sonder toute la pro-

fondeur sans être opprimés par le poids de sa gloire.

L'intelligence humaine, qui se confond et se perd à la vue de nos mys-

tères, doit donc adorer en silence les ténèbres augustes qui les environ-

nent. Un jour viendra, les voiles seront déchirés, et nous verrons sans

nuage. Mais sur la terre, ces énigmes sacrées de la révélation doivent être

l'épreuve de notre obéissance et l'objet de notre vénération. Le baptême,

qui est le sacrement de la foi, grave ces principes dans notre âme ; il nous

rend agréables à Dieu, enfants de Jésus-Christ et dignes cohéritiers de son

royaume. Au contraire, l'infidélité présomptueuse, inconstante et pusilla-

nime, nous rend en quelque sorte étrangers et profanes au christianisme
;

c'est-à-dire que par elle, ou nous sommes exclus de l'Eglise, ou nous res-

tons dans son sein, comme des enfants dénaturés dans la famille de leur

père, ou des sujets rebelles dans l'empire de leur prince.

Mais ce n'est pas assez d'être au nombre des enfants de l'Eglise pour

mériter une place parmi les Saints qu'elle honore. S'il faut que la foi ton-

jours agissante opère de grandes choses, même dans les justes ordinaires,

par quelles actions héroïques ne doit-elle pas éclater dans ceux à qui la

religion rend les hommages du culte public. Dans les martyrs elle triomphe

au milieu des tortures ; dans les hommes apostoliques elle éclate par l'ar-

deur du zèle le plus infatigable, par les succès des travaux les plus longs et

les plus pénibles, par le mépris généreux des plus grands dangers. Mais

pour se distinguer, elle n'a pas toujours besoin des combats de la persécu-

tion ou des devoirs de la sollicitude pastorale. Jusque dans les derniers

rangs de la hiérarchie ecclésiastique, on reconnaît ses héros à leur obéis-

sance inviolable aux puissances de l'Eglise, à leur indignation contre les

corrupteurs de la saine doctrine, à leur attendrissement sur les maux dont

le christianisme est affligé par les attentats du libertinage et de l'impiété, à

la joie qui les transporte quand la religion catholique fait de nouvelles

conquêtes, enfin à leur persuasion intime des dogmes sacrés qui leur fait

préférer publiquement les vérités saintes à toute connaissance humaine.
Ces traits, réunis avec la soif de la justice, caractérisent une foi dont la

source est divine et dont les effets sont dignes de nous servir d'exemple.

L'espérance est notre consolation pendant ces jours d'exil que nous
sommes condamnés à passer sur la terre. Elle fait disparaître en quelque
sorte à nos yeux l'espace qui nous sépare du ciel, et nous introduit, comme
par avance, dans le séjour des délices inépuisables. Si elle nous inspire une
crainte salutaire, à la vue de notre faiblesse et de nos imperfections, elle

nous ranime par une douce confiance, à la vue des promesses d'un Dieu
plein de miséricorde, qui veut être appelé notre Père, et des mérites du
sang adorable de son Fils, mort pour notre salut.

L'impie, qui ne voit rien au-delà du tonibeau, n'a de soins que ceux
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de la vie présente. Il met son appui dans un bras de chair, et n'attend que

de lui-même, ou des hommes qui lui ressemblent, sa gloire et son bon-

heur.

Les chrétiens charnels et mondains perdent pour ainsi dire de vue leur

patrie céleste. Ils croiraient acheter trop cher cet héritage s'il leur en coû-

tait le sacrifice de leurs passions et de leurs plaisirs. Au contraire, les cœurs
vraiment fidèles soupirent sans cesse après la récompense qui leur est pro-

mise, et s'efforcent de la mériter en faisant fructifier les grâces qu'ils de-

mandent et qu'ils obtiennent. Mais l'espérance des Saints est encore plus

généreuse. Elle avilit, elle efface, elle anéantit à leurs yeux tout ce qui

n'est pas le salut. Elle franchit tous les obstacles, elle affronte tous les

périls, elle oublie tous les besoins, elle embrasse toutes les souffrances, et

voit venir la mort avec joie. Un dépouillement, une patience, une résigna-

tion héroïque sont les effets qui l'annoncent et qui ravissent d'une juste

admiration.

La charité nous unit à Dieu par les sentiments d'une obéissance filiale,

d'une gratitude sans borne et d'un amour à toute épreuve. En resserrant

les liens de la nature et ceux de la société qui doivent unir les hommes,
elle entretient ou fait naître partout le bonheur et la tranquillité publique.

C'est par cette vertu que sont distingués les enfants de Dieu. Le défaut

de charité manifeste les enfants du démon. C'est elle qui donne le prix aux
vertus morales et aux actions les plus éclatantes. La foi et l'espérance ont
leur mérite sans doute. Elles nous disposent à la vie spirituelle de la grâce.

Mais il n'est jamais ni justification, ni salut, sans la charité. Aussi le double
précepte de la sainte dilection renferme-t-il seul la loi, les Prophètes, toute

la substance de l'Evangile ; et la gloire dont les Bienheureux sont revêtus

dans le ciel est proportionnée à l'amour dont ils étaient embrasés dans le

monde. Cet amour, que l'Esprit-Saint nourrit dans leurs âmes, répand sur

toutes leurs actions un éclat qui trahit leur humilité. Le zèle de la maison
du Seigneur les dévore, et ils ne respirent que pour son service. Tantôt
réunis au peuple chrétien, qu'ils remplissent d'édification, ils font assidû-

ment retentir nos temples du chant des cantiques sacrés ; tantôt livrés en
secret aux délices de la contemplation, ils sont absorbés dans les grandeurs
éternelles ; tantôt ils viennent avec empressement puiser pour eux-mêmes
l'esprit de ferveur dans les sacrements de la nouvelle alliance ; tantôt ils

s'efi'orcent de la répandre avec la bonne odeur de Jésus-Christ, par leurs

discours et leurs exemples.

A ces hommages dignes de Dieu, qui les reçoit avec complaisance,

l'Eglise reconnaît les élus. La justice et la bienfaisance, qui règlent toute

leur conduite, excitent par les actions les plus généreuses, le respect et la

reconnaissance. Exacts à tout devoir, soumis à toute autorité, fidèles à tout

engagement, compatissants pour les malheureux, indulgents pour les

faibles, patients pour ceux mêmes qui les outragent, ils ne connaissent

jamais ni ennemis, ni rivaux. Faut-il, au contraire, endurer la faim, la soif,

la persécution pour soutenir l'innocence opprimée ; faut-il se dépouiller

de tous ses biens et se réduire soi-même à l'indigence pour soulager ses

concitoyens dans une calamité publique; faut-il surmonter toutes les ré'

pugnances de la nature et affronter les horreurs des maladies les plus con^
tagieuses pour sauver la vie de ses frères, ces efforts ne rebutent point la

bienveillance générale des Saints, toujours éclairée, toujours courageuse,

Tels sont les héros de la charité.

C'est ainsi que les vertus propres du christianisme doivent s'élever

Vies des Saints. — Tome XVII. S
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ensemble, par un heureux accord, jusqu'à la perfection la plus sublime,

pour former les Saints. L'Eglise romaine, qui se fait un devoir de refuser

ses hommages aux vertus médiocres, exige un caractère de grandeur dans

la loi, dans l'espérance, et dans la charité de ceux qu'on lui propose. C'est

le premier objet de son attention et de l'examen qu'elle fait des vertus,

après les questions préliminaires sur la validité des procédures quant à la

forme.

Les solliciteurs de la cause cherchent dans la vie des serviteurs de Dieu

dont ils poursuivent la béatification, ces traits frappants qui caractérisent

l'héroïsme des trois vertus théologales, suivant l'esprit même du christia-

nisme, et la pratique de la Congrégation des Rites, que nous avons tâché

d'indiquer en général. Ces actions plus remarquables, mises en avant par

le procureur de la cause, sont insérées dans les interrogatoires que font

subir aux témoins les commissaires députés par le Saint-Siège. Elles sont

ensuite tirées de leurs procédures, avec les preuves qu'on en a trouvées,

pour former des articles dans l'extrait qu'on donne aux consulteurs et aux

prélats lorsqu'il en faut venir au doute des vertus. Ceux qui défendent la

sainteté des serviteurs de Dieu ont à soutenir à cet égard, de la part du

promoteur de la foi, quatre contestations qu'ils doivent éclaircir avec une

égale évidence : 1° Si les œuvres éclatantes sont suffisamment vérifiées par

les enquêtes et les dépositions des témoins ;
2° si ces belles actions prou-

vent l'héroïsme des vertus qu'il faut établir et sont au-dessus d'une perfec-

tion commune ;
3° si les mérites des personnes proposées ont toujours été

purs et sans tache, en sorte qu'on n'ait point contre eux de reproches ca-

pables de ternir l'éclat de ces vertus ;
4° si l'état de justice est le dernier

de leur vie mortelle, et s'ils ont persévéré avec la même gloire dans le ser-

vice de Dieu jusqu'à leur dernier soupir.

A ces conditions, on admet comme certaine la preuve des vertus

théologales et du degré d'héroïsme requis pour autoriser une béatification.

CHAPITRE m.

DES VERTUS MORALES ET DU DEGRÉ D'HÉROÏSME QU'ELLES DOIVENT AVOI&

DANS LES SAINTS.

Les devoirs de la religion ne dispensent point un chrétien de ceux que
la raison prescrit à tous les hommes. Le sentiment intérieur de la loi natu-

relle est au contraire le fondement de la morale évangélique ; et les pré-

ceptes qui sont mêlés dans l'Ecriture aux oracles de la révélation, ne sont

pour ainsi dire qu'un développement de ceux qui naissent avec nous, gravés

dans tous les cœurs. Les droits de la pudeur et de l'équité, trop souvent
violés par les passions, n'en sont pas moins attestés par une voix secrète et

incorruptible, dans toutes les consciences. L'homme n'a pas besoin d'un
autre maître pour apprendre à les connaître. Mais le meilleur de tous les

maîtres, pour apprendre à les pratiquer, c'est la grâce de Jésus-Christ. La
foi ajoute de nouvelles lumières à celles de la raison, et leurs clartés réu-
nies dissipent avec moins de peine les illusions de la cupidité ; l'espérance,

toujours mêlée de crainte et de défiance de soi-même, en excitant à la

bienfaisance, réprime la vanité qui pourrait en naître ; la charité qui com-
mande aux passions, assure à la sagesse un empire sur l'esprit et sur le

cœur d'un vrai fidèle ; et c'est ainsi que les vertus de la religion élèvent les

vertus morales au comble de la perfection. Il faut que les héros du chris-
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tianisme soient aussi des héros de l'humanité. La prudence, la justice, la

force et la tempérance, qu'on appelle vertus cardinales, doivent briller dans

ceux qu'on propose à la cour de Rome, de cet éclat qui caractérise la vraie

grandeur d'âme, digne d'être offerte en spectacle à tout l'univers.

La prudence est le fruit le plus doux de la raison, cultivée par la ré-

flexion et l'expérience. C'est un flambeau qui luitpour éclairer l'esprit dans

toutes ses démarches. Il montre le but où l'on doit atteindre, la carrière

qu'il faut parcourir, les moyens qu'on peut employer et les dangers qui

sont à redouter. La fausse prudence de la chair, si réprouvée dans l'Evan-

gile, s'égare dès le premier pas, et se trompe dans le choix de l'objet qu'elle

se propose. Au lieu de chercher le royaume des cieux et sa justice, l'infi-

dèle, qui ne connaît pas le bonheur de la vie future, et le mauvais chrétien,

qui l'oublie, poursuivent avec ardeur la gloire et les délices du monde. Us
se lassent en vain dans les voies difficiles de l'iniquité, dont le terme fatal

est la mort éternelle. Plus sage en son choix, la prudence du chrétien n'en-

visage pour point de vue que le ciel. Tout ce qui conduit à ce terme est un
trésor pour elle, tout ce qui peut en éloigner ou retarder sur la route

est un piège à ses yeux. Mais la prudence héroïque des Saints est distin-

guée par une habileté supérieure dans l'ouvrage du salut. C'est par l'état

qu'ils ont embrassé, par le plan de conduite qu'ils se sont tracé, par les

obstacles qu'ils ont su franchir et les succès qu'ils se sont procurés, que leur

vraie sagesse est mise dans tout son jour.

Il n'est point de serviteurs de Dieu qui ne doivent se distinguer par de
semblables traits d'intelligence dans l'économie de leur sanctification, s'ils

sont préconisés pour les honneurs de la béatification. Ceux que la Provi-

dence appelle au ministère sacré, pour l'édification du corps mystique de
Jésus-Christ, ou qu'elle charge du poids de la puissance temporelle, pour la

paix des Etats et le bonheur des hommes, se montrent encore plus avanta-

geusement par la grandeur de leurs vues, la justesse de leurs jugements, et

la droiture de leurs procédés. Ces actions éclatantes appartiennent à ceux
qui sont dépositaires de l'autorité. Mais dans tous les états, la prudence du
serpent doit toujours avoir pour compagnie la simplicité de la colombe.

Cette aimable vertu nourrit dans le cœur la candeur et la paix; elle met
la droiture et la vérité sur les lèvres ; elle répand sur le front la sérénité

d'une joie pure et les grâces de l'affabilité.

La justice conserve les droits de la nature et de la société civile, dont

elle remplit les devoirs.

C'est par elle que nous rendons à Dieu les hommages souverains qui lui

sont dus : à nos parents, à nos bienfaiteurs, le respect, la tendresse, le dé-

vouement que le sang réclame ou que les services demandent; aux puis-

sances, les honneurs, l'obéissance et le zèle qui leur sont dus ; à ceux qui

nous sont soumis, la bonté, la patience, la générosité qu'ils ont le droit

d'attendre ; à tous les hommes enfin, la bienveillance, l'équité, la modéra-
tion, et surtout les ménagements les plus scrupuleux, pour tout ce qui

peut intéresser leur honneur, leur fortune ou leur félicité. Rien de plus

sacré pour un chrétien que ces obligations. Rien de plus doux pour les

Saints que de les remplir. Le monde se pique d'une probité qu'il oublie

souvent, quand il peut y manquer avec impunité et sans déshonneur. Le
vrai lidèle, qui l'aime avec moins de faste, ne se permet pas même de la

violer par ses désirs. Il sait que son Juge lit au fond des cœurs. Mais les

Saints enchérissent encore sur cette exactitude, par leur ardeur et leur_
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La force du chrétien s'exerce contre les ennemis de son salut. Elle em-

ploie son courage à repousser les assauts de la chair, du monde et du dé-

mon ; sa patience à souffrir les adversités, les persécutions et les tourments ;

son ardeur, à réprimer les persécuteurs de la foi, à défendre les droits de

J'Eglise et à venger l'honneur de la religion.

Une intrépidité plus généreuse encore distingue les Saints du commun

des fidèles. Ils bravent tous les dangers, renversent tous les obstacles,

essuient toutes les rigueurs, et s'exposent sans hésiter à la mort même la

plus cruelle, quand la loi l'ordonne ou que la charité les y sollicite. Ce

n'est pas seulement dans les martyrs que cette grandeur d'àme paraît au

milieu des supplices. Tous les Saints ont des combats à livrer, des victoires

à remporter. C'est par la grandeur de leurs efforts, ou la persévérance de

leurs travaux, qu'on juge de leur courage. Il faudrait être étranger à l'his-

toire du christianisme, pour n'avoir pas admiré mille fois ces exemples

d'une constance que rien ne peut ébranler.

La tempérance doit être regardée comme un antidote contre les pas-

sions, qui sont les maladies de notre esprit. La cupidité désordonnée se

transforme, pour infecter nos âmes, en mille façons différentes. Si le cœur

se laisse entamer, il n'est point d'excès où l'habitude invétérée du dérègle-

ment ne puisse entraîner.

L'orgueil enivre, l'avarice dévore, la sensualité captive. Médecin chari-

table, la sagesse fortifiée par le secours de la religion nous met en main le

fer et le feu pour circoncire nos cœurs et réprimer l'impétuosité des désirs

criminels. Elle oppose l'humilité aux transports de Tamour-propre, le dé-

tachement aux sollicitudes de l'intérêt, et la mortification aux attraits des

plaisirs criminels.

La tempérance des philosophes païens n'eut pour objet que la santé du
corps, l'éclat de la réputation, et la tranquillité de l'âme, ou tout au plus

cette imperturbabilité stoïque, qui ne fut peut-être qu'une belle chimère.

Le chrétien, éclairé par les lumières de la révélation, ne s'étudie pas à

n'avoir point de passions. Il sait que la concupiscence est l'apanage de la

nature dégradée ; mais il met tous ses soins à s'en rendre le maître par le

secours de la grâce, en restituant à la raison l'empire qu'elle eut autrefois

sur ses désirs et qu'elle n'aurait jamais dû perdre. Mais c'est surtout dans

les Saints qu'il faut admirer la profondeur de l'humilité, l'héroïsme du
détachement et la grandeur de la mortification. Leurs discours, leur main-
tien, leur conduite, annoncent qu'ils se regardent comme un pur néant en
la présence de Dieu, comme des serviteurs inutiles dans la maison du Sei-

gneur, et comme des membres à charge à la société. Ils embrassent avec
avidité tout ce qui les humilie ; ils fuient avec soin tout ce qui les élève.

Non contents de s'anéantir à leurs propres yeux, ils ensevelissent soigneuse-
ment leurs bonnes-œuvres dans le silence, et voudraient avoir tout l'univers

pour témoin de leurs faiblesses. Le désintéressement des Saints n'est pas
moins admirable. Leur trésor est dans le ciel à l'abri de tous les événements,
et toute l'opulence de la terre ne leur paraît qu'une charge incommode.
Tantôt on les voit se dépouiller de toutes leurs richesses par un seul sacri-
fice qui leur assure à jamais, dans les asiles de la pauvreté, une tranquillité
parfaite. Tantôt, fixés par des liens respectables au milieu des embarras du
siècle, ils s'y regardent uniquement comme les dépositaires et les économes
de leur propre fortune. Prenant à peine pour eux-mêmes le plus strict né-
cessaire, ils en prodiguent le reste avec un saint empressement aux pauvres
de Jésus-Christ. La pénitence des héros du christianisme est encore plus;
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étonnante. Le seul récit des pieux excès auxquels se livrent la componc-

tion et la ferveur, effraie l'esprit, attendrit le cœur, et fait frémir la nature.

Les ténèbres des cavernes les plus profondes, la rigueur des climats les plus

insupportables, la contrainte des postures les plus gênantes, l'austérité des

jeûnes, la continuité des veilles, l'opiniâtreté des travaux, le poids des

chaînes et des cuirasses de fer, les pointes des haires, la rudesse des cilices,

les coups redoublés, les plaies multipliées, offrent un spectacle qui saisit

d'horreur quiconque n'est pas animé du même zèle que les Saints. Eux, au

contraire, au milieu de ces souffrances, ne croient jamais en faire assez

pour expier l'énormité de leurs fautes ou pour conserver le précieux dépôt

de leur innocence.

La loi naturelle inspire à tous les hommes l'horreur des abominations

proscrites par la raison et la pudeur. La religion ajoute encore des lois

plus précises, et exige une intégrité plus scrupuleuse. Selon l'Evangile, un
instant, un désir, un regard, peut la violer. Instruit de la délicatesse de

cette vertu et de la fragilité de sa chair, le chrétien met une garde de cir-

conspection sur ses sens, et veille sans cesse à l'entrée de son cœur pour

la fermer au poison subtil de la sensualité, et pour repousser la tentation

aussitôt qu'elle se présente. Mais le zèle des Saints ne se contente pas de

cette défense contre un ennemi domestique qui peut tout à coup devenir

un tyran, il lui faut des combats plus rudes et des triomphes payés de leur

propre sang.

Les vertus morales, ainsi sanctifiées par les influences de la religion,

achèvent de caractériser les grands hommes que l'Eglise doit célébrer dans

ses annales, et qu'elle honore sur la terre. La discussion des quatre vertus

cardinales et de leur héroïsme succède aussi, dans la pratique de la Con-
grégation des Rites, à celle des trois vertus théologales.

Ce sont les mêmes lois pour l'examen des faits, la réduction des articles

et le détail des preuves. L'ordre des questions est aussi le même entre les

solliciteurs de la cause et le promoteur de la foi, pour les quatre difficultés

dont nous avons parlé dans le chapitre précédent.

CHAPITRE IV.

DES VERTDS D'ÉTAT, ET DO DEGRÉ D'HÉROÏSME QU'ELLES DOIVENT AVOIR

DANS LES SAINTS.

Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, et viennent à la con-

naissance de la vérité. Le royaume des cieux est ouvert à ceux qui savent

le conquérir, sans distinction d'état et sans acception de personne. On a

vu des Saints sur le trône comme dans les déserts de la Thébaïde, dans la

plus affreuse indigence comme dans la grandeur la plus opulente. Mais

l'étendue des devoirs prescrits s'accroît ou se resserre, et, pour mieux
dire, se diversifie en mille manières, suivant les conditions et les rangs

qu'on occupe sur la scène du monde. Les vertus du monarque et celles du
solitaire, les obligations des célibataires et celles des époux, les travaux

d'un pontife et ceux d'une vierge chrétienne, n'ont de commun, pour ainsi

dire, que l'esprit général de la religion, qui doit les animer, et l'espérance

du bonheur éternel, qui doit en être le motif. On n'est souvent que trop

libre dans son choix pour manquer la place que Dieu paraissait nous desti-

ner, en résistant à la vocation la mieux marquée. C'est un malheur d'au-

tant plus déplorable qu'il est pour l'ordinaire sans remède. Mais que notre
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sort soit réglé par la sagesse, ou décidé légèrement par le respect humain,

il n'en est pas moins vrai qu'en prenant un état on s'impose des obligations

indispensables. En vain on se proposerait d'atteindre à la perfection des

autres états. Ces efforts seraient inutiles si dans le même temps on ne

s'exerçait aux vertus du sien. Les Saints y doivent exceller autant, et peut-

être plus encore, que dans les autres, qui conviennent indistinctement à

tous les fidèles.

L'examen des vertus d'état est donc un objet important qui fixe l'atten-

tion de la Congrégation des Rites. Il serait trop long d'accumuler ici le

détail de ces devoirs : il suffit de savoir qu'on exige non-seulement une

exactitude parfaite à les remplir, mais encore un zèle, un courage, un goût

sensible, qui rendent héroïque cette fidélité.

Nous avons tâché d'indiquer les effets les plus sublimes des vertus qui

marquent la vraie sainteté. Quelques-uns de ces traits frappants ornent

toujours la vie des serviteurs de Dieu, qu'on présente à la cour de Rome
pour obtenir le décret de leur béatification : mais il ne faut pas croire qu'il

soit absolument nécessaire de les trouver tous réunis. On doit reconnaître

des degrés de mérites sur la terre, même dans les Saints, puisqu'il est des

degrés de gloire dans le ciel. Chaque Saint a son caractère et ses vertus

qui lui sont en quelque sorte propres, parce qu'elles sont plus marquées

dans sa conduite. C'est de celles-là principalement qu'il faut attendre des

actions héroïques. Mais, en général, suivant le droit établi dans la Congré-

gation des Rites, toute pratique des vertus qu'on examine est censée por-

ter l'empreinte du véritable héroïsme, quand elle est accompagnée d'ar-

deur, de facilité, de plaisir et de dangers. Ces quatre conditions décident,

et les solliciteurs de la cause doivent s'attacher à établir clairement ces ca-

ractères. Le promoteur de la foi fait tout son possible pour les détruire.

Cet officier, toujours contraire à la mémoire des Saints, s'exerce principa-

lement sur la difficulté qu'on a de fixer ce juste milieu dans lequel consis-

tent toutes les vertus. Il ne manque jamais de les rapporter à quelque ex-

trémité vicieuse. Le zèle, selon lui, ne sera qu'aigreur ou témérité ; la

modération, que respect humain ; le détachement, qu'indolence ; la fer-

meté qu'indiscrétion. Il opposera le précepte de saint Paul aux époux qui

vécurent en continence ; la parole de Jésus-Christ à ceux qui n'ont pas

tout quitté pour le suivre. Il accusera de délicatesse et d'impénitence ceux
qui ne se seront pas livrés aux dernières rigueurs de la mortification; et au
contraire il condamnera, comme homicides d'eux-mêmes, ceux qui se

seront consumés par les austérités. Il est facile de repousser ces attaques.

Le tribunal qui prononce est trop éclairé pour méconnaître la vérité. Le
promoteur de la foi lui-même rend hommage au mérite, quand il revient

à la fonction de consulteur, attachée de droit à la sienne.

Pour la rigidité des preuves, la réduction des articles, l'examen des

témoins, les formalités des citations, des interrogatoires, des écritures et

des jugements incidents, nous devons renvoyer à la description abrégée de
toutes ces procédures, que nous avons donnée dans le second livre de
cette analyse. Tout est renfermé, comme en un seul mot, dans le principe
si sage et si respectable que nous avons dit être le fondement de toute la

forme judiciaire en matière de béatification. Les faits ne sont jamais
reçus, dans la Congrégation des Rites, comme suffisamment établis, s'ils ne
sont prouvés avec la même exactitude et la même évidence, pour le moins,
qu'on exige dans les tribunaux les mieux réglés et les plus indulgents,
pour infliger aux criminels la peine de mort par le plus rigoureux supplice.
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CHAPITRE V.

DU MARTTRB.

Les témoins de la divinité de Jésus-Christ, qui scellent de lenr sang la

profession publique de leur foi, n'ont pas besoin d'un autre titre pour mé-
riter notre admiration et nos hommages. Donner sa vie pour soutenir la

vérité de la religion, c'est le comble de la charité chrétienne et le chef-

d'œuvre du véritable héroïsme. Aussi l'Eglise a-t-elle toujours cru que le

martyre expiait toutes nos faiblesses et lavait même la tache héréditaire

du premier crime, la mort suppléant aux eaux salutaires du baptême, à la

grâce de la pénitence et aux œuvres mêmes de la satisfaction. Ce senti-

ment est fondé sur l'Evangile. Jésus-Christ a promis de prendre en main,
devant le tribunal de son Père, la cause de ceux qui défendraient la sienne

devant le trône des tyrans et les sièges des persécuteurs. On a rendu les

hommages du culte public aux enfants massacrés par Hérode. On a cru

ces premières victimes assez purifiées par leur sacrifice, quoique involon-

taire. Mais dans un adulte simplement catéchumène, on exigerait le dôsir

sincère d'être lavé dans la piscine salutaire ; et s'il avait eu la facilité de

se faire baptiser, sans se mettre en peine d'en proGter, cette négligence

imposerait à sa cause un silence éternel. Sur le même principe, un pécheur
public dont le crime serait bien constaté, et qui mourrait pour la foi,

mais qui dédaignerait de se soumettre au pouvoir des clefs spirituelles

pour être absous dans le tribunal de la pénitence et purifié par la grâce

avant que d'être offert en holocauste, paraîtrait indigne des honneurs de

la canonisation.

Ceux qui manquent absolument des ressources du ministère évangéli-

que, ou qui ne marchent à la mort qu'après s'être fortifiés par l'aliment

céleste, passent en un instant des mains de leurs bourreaux dans le sein de

Jésus-Christ. L'Eglise romaine, assurée de leur bonheur s'ils ont souffert

uniquement et véritablement pour la foi, ne met jamais leurs vertus au
creuset, comme celles des confesseurs. A la place de ce doute, on substitue

la question de leur martyre même; c'est-à-dire qu'on examine : 1° s'ils

ont subi le dernier supplice; 2° s'ils ont été mis à mort pour la religion
;

3° entin, s'ils ont enduré volontairement la peine qui leur était imposée.

Chacun de ces trois articles mérite de nous quelque discussion.

On a donné quelquefois le nom de martyrs, même dans l'Eglise primi-

tive, à des chrétiens qui, ayant recouvré leur liberté par des circonstances

dont le concours faisait souvent éteindre le feu de la persécution, n'avaient

point expiré dans les tourments et qui survivaient au contraire longtemps

à leurs combats. Mais le titre le plus ordinaire de ces soldats de Jésus-

Christ est celui de confesseurs, devenu plus commun dans la suite. Dans
l'usage présent de l'Eglise, ils n'obtiendraient point celui de martyrs. C'est

la mort seule qui le donne, de quelque manière qu'on l'ait reçue, ne fût-

elle même que la suite d'un long exil, ou d'un rude travail infligé comme
une peine par le persécuteur. On exceptera seulement de cette loi d'exclu-

sion, ceux qui sont délivrés par miracle du trépas, ou rendus insensibles

aux tortures. Ces prodiges ne les ont jamais frustrés de la palme glorieu o

que l'Eglise décerne.

Le motif de la condamnation est le principal objet à discuter dans la

cause d'un martyr. Il faut que le tyran soit véritablement excité par la
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haine de la religion, et que le chrétien ne meure que pour elle. On recon-

naît la nature de la persécution souvent aux termes de la sentence, aux

discours des juges, à leurs menaces et à leurs promesses, ou du moins à

l'espèce de délit qu'ils veulent punir. Par exemple, quand ils ne reprochent

aux accusés d'autres crimes que d'avoir accompli les devoirs de la religion

ou d'avoir constamment refusé de participer aux abominations prescrites

par la loi sainte.

Il est arrivé quelquefois que la fureur industrieuse des persécuteurs

empruntait la voix de la plus horrible calomnie pour se déguiser et pour

charger de forfaits affreux les fidèles innocents qu'ils voulaient perdre. Ce

fut l'article du cruel Néron et de Julien l'Apostat. Mais l'Eglise connaissait

trop bien l'esprit de ses ennemis, pour prendre le change. Elle connaissait

trop bien ses enfants, pour leur refuser la justice qui leur était due et que

les sages mêmes du paganisme leur rendaient. Témoin la lettre de Pline

le Jeune à l'empereur Trajan.

De la part de celui qui souffre la mort, il faut non-seulement une vo-

lonté véritable de répandre tout son sang pour le nom de Jésus-Christ,

mais encore la légitimité bien avérée de ce motif. L'erreur avec l'intention

la plus pure ne fait point un martyr. Des opinions fausses ou simplement
problématiques, soutenues jusqu'au sacrifice de la vie comme une vérité

de foi, ne donnent pas droit à ce beau titre. Mais on le mérite aussi bien

en défendant les préceptes de la morale et les droits de la justice ou de
l'honneur, et en mourant pour ne les pas violer, qu'en combattant pour
les dogmes de la doctrine chrétienne et pour l'unité de l'Eglise.

Le martyr doit avoir souffert avec une résignation entière. Ceux qui
seraient tués dans la fuite, ou les armes à la main pour défendre leur vie,

ne seraient dignes d'aucun honneur. On peut, il est vrai, sans crime, se

dérober à la persécution ou résister à ceux qui voudraient nous massacrer
en haine de la foi ; mais alors on ne tient point un rang parmi ses athlètes.

Au contraire, on a vu quelquefois dans des chrétiens un excès de courage
qui les portait à courir eux-mêmes au-devant des supplices, à exciter des
persécutions publiques ou particulières par des démarches d'éclat et à se
donner la mort, presque de leurs propres mains, en se précipitant eux-
mêmes. L'Eglise a toujours condamné cette ardeur indiscrète, comme une
témérité dangereuse, qui paraissait plutôt le fruit de l'orgueil que l'effet

de la charité. Nous lisons même qu'elle fut souvent suivie d'une honteuse
apostasie. C'est pour cela qu'on a refusé constamment les prérogatives du
culte solennel à ceux qui semblaient ainsi se martyriser eux-mêmes. On
excepte cependant ceux qui paraissaient véritablement animés par une
inspiration particulière de l'Esprit-Saint dans de semblables démarches.
Par exemple, quand elles étaient accompagnées de révélations et de mira-
cles

;
quand elles étaient nécessaires ou du moins très-convenables pour

venger l'honneur de la religion, pour soutenir le courage des fidèles, pour
éviter des maux plus grands que la mort, comme serait la prostitution des
vierges chrétiennes

; enfin pour réparer le scandale d'une défection précé-
dente. Alors on a tout lieu de croire que ce zèle vient de l'Esprit de Dieu,
quoiqu'il paraisse outré dans ses effets.

Mais si la persécution est venue chercher le martyr, et qu'il ait voulu
s'exposer au combat, l'Eglise romaine, avant de l'inscrire dans ses dipty-
ques, veut être assurée qu'il a reçu la mort en vue de la religion et qu'il a
persévéré jusqu'à son dernier soupir dans cette offrande libre et volontaire
de sa vie. Pour le prouver, il faut avoir des témoins de son supplice qui
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répondent de toutes ses actions jusqu'au temps où l'on a dû le perdre de

vue. S'il a persisté dans ce moment à confesser la foi, on suppose qu'il est

mort dans les mêmes sentiments, à moins qu'on n'eût d'ailleurs des preuves,

ou des soupçons fondés qu'il s'est démenti dans la suite.

Ces trois articles: la mort, la cause et l'acceptation, caractérisent ainsi

le vrai martyre. La procédure, Tordre et les conditions des enquêtes sont

les mêmes que pour l'examen des vertus dont celui-ci tient la place. Nous
avons dit que dans l'un et l'autre cas la preuve doit être appuyée par des

miracles bien avérés. C'est la matière qui nous reste à traiter.

LIVRE QUATRIEME.

DES PREUVES DE LA SAINTETÉ, C'EST-A-DIRE DES MIRACLES

ET DES GRACES EXTRAORDINAIRES.

CHAPITRE PREMIER.

DES MIRACLES EN GÉNÉRAL.

Les lois de la nature sont l'ouvrage de la Divinité. L'ensemble des créa-

tures et la dépendance, ou l'empire mutuel des parties du monde, liées

entre elles par des rapports visibles et nécessaires, élèvent notre esprit

jusqu'à la connaissance du premier Etre.

L'intelligence humaine admire le spectacle magnifique de l'univers.

Elle conçoit une partie de la sagesse qui l'anime, et le ravissement dont
elle est pénétrée à cette vue, développe et grave en nous l'idée du Créa-

teur. Cet Etre suprême est inaccessible aux mortels en sa propre essence.

Mais il est visible aux yeux de notre âme, dans les merveilles qui nous
frappent, parce qu'on ne peut méconnaître sans folie l'harmonie générale,

et qu'on ne peut l'apercevoir sans remonter à sa source, et sans avouer que
c'est un esprit éternel, immense, incompréhensible, qui en est l'auleur.

Il ne faut aussi qu'un coup d'oeil rapide sur les objets qui nous environ-

nent, pour y reconnaître des règles constantes et des bornes qui semblent

être posées par la main du Tout-Puissant. L'expérience mille fois répétée

des mouvements qui se succèdent en si grand nombre, observant toujours

dans leurs variétés mêmes l'uniformité la plus marquée, nous montre avec

évidence l'enchaînement des causes et des effets.

A la vue de cette marche inaltérable, qui se découvre si facilement,

l'homme observateur ose poser des principes, prévoir la suite des événe-

ments, et commander en quelque sorte le résultat des circonstances ; et

les êtres de toute espèce paraissent empressés à suivre, avec la fidélité la

plus inviolable, la route qu'il leur a tracée. C'est par ces traits de constance

et de régularité qu'on distingue les lois nécessaires de la nature. Il est vrai

que la plupart nous échappent, parce que nos regards passent rarement
la superficie des objets, et qu'ils ne s'étendent jamais au-delà d'un cercle

étroit, qui n'est peut-être qu'un point dans la vaste étendue de l'univers.

Mais cette ignorance n'ôte rien de leur certitude aux lois qui paraissent à
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portée de la raison et de nos sens. Un flambeau n'en éclaire pas moins nos

yeux, quoiqu'il brille dans un espace resserré.

Ce serait donc le comble de l'absurdité, de révoquer en doute les règles

les plus sûres, parce qu'il plaît à la Providence de nous cacher les autres.

Que mille ressorts secrets agissent de concert pour opérer toutes les révo-

lutions, ou qu'un seul principe, aussi fécond en lui-même qu'il est caché

pour nous, donne l'origine à tous les mouvements divers, et la naissance

aux productions qui décorent tour à tour la scène du monde ; il n'en est

pas moins vrai que dans l'ordre des temps et des phénomènes, les hommes
de tous les .siècles ont vu, comme nous, les mêmes effets être amenés par

les mêmes causes, et les mêmes circonstances annoncer les mêmes chan-

gements.

De là naît invinciblement dans tous les esprits l'idée de la nature et de

ses lois. C'est une connaissance qu'on ne peut attaquer sans renverser tous

les fondements de la certitude, sans disputer à la raison tout son empire,

sans priver absolument l'homme de toute son intelligence, et sans le ré-

duire au seul instinct comme les bêtes.

L'ordre dans lequel nous connaissons ces règles uniformes, n'est peut-

être que la suite de notre expérience et le précis de nos observations. Mais

elles ne sont pas moins dans leur fondement et dans la vérité de leur exis-

tence, les fruits de la science éternelle qui les dispose ; et c'est principale-

ment par ces traits que Dieu se manifeste aux mortels.

Le Créateur est donc, au jugement de la raison, le seul maître de la

nature. C'est lui qui fait toute sa force et qui marque à son gré les limites

de cet empire. Mais l'ordre général qu'il a réglé par sa puissance, dès le

commencement du monde, il peut à son gré le suspendre ou le renverser,

selon qu'il est écrit dans les décrets éternels de sa sagesse infinie. C'est un

attribut de sa grandeur, et le domaine inaliénable de sa puissance. Il est

ridicule d'opposer l'immutabilité du premier Etre à ces coups de son auto-

rité qui suspendent le cours des événements ordinaires, comme si la variété

de ses ouvrages supposait nécessairement qu'il est capable de varier lui-

même. Ce serait une erreur plus grossière encore de soutenir avec Spinosa

que la Divinité même n'aurait pas le pouvoir d'opérer des prodiges, parce

qu'on aura voulu définir la nature, le cercle entier de tous les êtres et de

toutes les formes qui se succèdent. Quand même on ferait grâce aux prin-

cipes arbitraires d'un système fondé sur l'abus des idées abstraites et des

mots consacrés pour les exprimer, il n'en résulterait jamais qu'un chan-

gement dans le langage. On sera toujours forcé par l'évidence à distinguer

dans la suite des révolutions, celles qui présentent toujours un même en-

chaînement, de celles qui paraissent au contraire directement opposées à
toutes les expériences.

Ces faits, qu'on appelle merveilleux à cause de l'étonnement et de Tad-
miration qu'ils inspirent, sont en quelque sorte le langage extraordinaire

de la Divinité, comme les lois constantes de la nature sont les voix écla-

tantes qui publient sans cesse sa gloire.

C'est principalement pour établir la religion chrétienne, que les mi-
racles les plus authentiques et les plus inouïs ont été accumulés. Quel
enchaînement de prodiges dans l'Egypte, dans le désert, dans la terre de
Chanaan, pour briser les fers d'Israël, pour assurer le Testament de l'an-

cienne alliance, et pour fonder l'empire de ce peuple choisi par préférence

à tous les autres, pour conserver le premier dépôt de la révélation! En
vain l'impiété voudrait y méconnaître le doigt du Tout-Puissant. Le temps
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et le nombre, l'ordre et la dépendance, le merveilleux et la publicité des

événements, confondent tous ses raisonnements.

Que l'incrédule aille à la source, qu'il connaisse tous ces miracles et

qu'il les rassemble sous un môme point de vue. S'il en avait élé pendant
quarante ans le spectateur et l'objet, et s'il avait éprouvé sans cesse, pen-

dant un si long intervalle, tout ce que l'histoire sacrée nous atteste,

n'avouerait-il pas que c'est Dieu qui a parlé? Oserait-il résister à sa volonté

consignée dans le renversement de toute la nature? Qu'il se le demande à

lui-même, et sa conscience lui répondra mieux que nous. L'unique res-

source qui paraîtrait lui rester serait d'attaquer l'authenticité des livres

saints, et de la tradition qui nous les a conservés, ainsi que les monuments
et les témoignages de tous les siècles, qui déposent unanimement en leur

faveur. Mais les défenseurs de la religion ont repoussé mille fois avec suc-

cès les faibles efforts que l'esprit d'erreur n'a pas rougi de faire contre ces

garants de la foi chrétienne.

L'Evangile de Jésus-Christ, préparé par tant de figures et prédit par

tant de Prophètes, sous l'empire de la loi judaïque, s'annonoe lui-même
par des prodiges plus grands encore. Qu'on se mette à la place des Apôtres,

depuis le premier moment de leur vocation jusqu'au dernier de leur vie,

qu'on se rende propre tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont fait, tout ce

qu'ils ont senti dans leur esprit et dans leur cœur, et qu'on décide si la

Divinité ne s'est pas montrée par la profondeur de la sagesse et la pléni-

tude de la puissance.

Ces miracles, qui sont en quelque sorte, à notre égard, les remparts de
la révélation, sont aussi comme le modèle, et pour ainsi dire, la pierre de
touche de tous les autres.

Dieu pouvait sans doute assurer le triomphe de la religion sans cet

appareil imposant. 11 n'avait qu'à le vouloir, et nous serions nés tous

fidèles. Il permet au contraire que notre foi soit l'effet de notre choix pour
être par là plus méritoire. C'est un don de son amour ; mais on est maître

de le rejeter. Heureux ceux qui se livrent au doux penchant de la grâce !

elle leur rend la foi si facile, que souvent ils n'ont aucun besoin de toutes

ces preuves, que les docteurs font valoir avec tant d'avantage contre les

ennemis de l'Eglise. Mais l'Eternel, qui multiplia les prodiges pour l'éta-

blissement de sa loi, les avait disposés dans les conseils de sa miséricorde

et de sa justice pour attirer les regards des nations, pour confondre les

ennemis de la révélation, pour consoler les fidèles, pour affermir les pusil-

lanimes, et pour nous disposer à reconnaître dans tous les temps, à ces

marques sensibles, ce qu'il voudra nous annoncer.

Les miracles sont donc l'expression de ses volontés particulières, les

signes de sa colère et de sa tendresse, et le moyen le plus ordinaire dont
il se sert pour venger sa gloire ou pour établir celle de ses serviteurs qu'il

veut honorer à la face du monde entier.

CHAPITRE II.

CARACTÈRES DES VRAIS MIRACLES.

Puisque les lois de la nature ne doivent leur origine qu'à la volonté
suprême, elle seule a sans doute le pouvoir d'en suspendre l'activité. Si

quelquefois de simples mortels ont paru commander aux éléments et dé-
truire pour quelques instants l'ordre invariable de l'univers, c'est que Dieu
les avait choisie pour être les instruments de sa puissance.
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11 prête cette force quand il lui plaît. Le juste en est le plus souvent

dépositaire. Mais quelquefois elle a brillé dans les pécheurs, parce que

Celui qui la donne sait obliger l'iniquité même à servir sa justice. Les dé-

mons ont été contraints plus d'une fois d'être les ministres de cette auto-

rité qu'ils détestent. De pareils miracles ne perdent rien de leur poids et

de leur sainteté par l'indignité des instruments qui sont employés. C'est

toujours le Saint des Saints qui les ordonne et qui les opère. Mais aussi les

intelligences créées participent en quelque sorte, par la dignité de leur

être, à l'empire de l'Eternel sur les créatures. C'est le souffle de Dieu

même qui les anime, et cette portion, ou du moins cette image de l'esprit

vivifiant qu'il leur inspire, conserve des traits qui marquent son origine.

De là cette raison, qui comprend une partie du mécanisme de l'univers.

De là ce génie plein d'efficacité, qui se rend maître de la matière, et qui la

force à se prêter aux idées que l'esprit humain a conçues, pour donner en

quelque sorte un corps à nos pensées. Par cet art nous ajoutons, pour

ainsi dire, au pouvoir de la nature; et tous les jours nous donnons à des

êtres, que Dieu seul peut tirer du néant, des formes qui ne doivent leur

existence qu'à la force de notre esprit et à sa domination sur tous les corps

sensibles.

Cependant, la raison seule nous fait soupçonner, et la foi nous rend
indubitable, qu'il est au-dessus de nous des êtres intelligents, plus parfaits

encore. Affranchis, dès leur création, des liens qui nous attachent à la

terre, leurs idées ne dépendent point, comme les nôtres, des organes sujets

aux altérations les plus humiliantes, et leur activité n'est pas bornée, comme
la nôtre, dans la sphère étroite de ces faibles instruments que nous fournit

la nature, ou que l'art nous suggère. Les propriétés de ces esprits supérieurs

et leur existence même seraient pour nous des mystères, si la révélation ne
nous apprenait à les connaître. Instruits par la religion chrétienne d'une
révolution étonnante, nous savons que tous les chœurs célestes furent

autrefois éprouvés, qu'une partie demeura fidèle, et que ceux-là, rangés
autour du trône de Dieu, sont les glorieux exécuteurs de ses commande-
ments. Les autres se révoltèrent, et leur crime, aussitôt puni qu'il fut

commis, leur a creusé des abîmes éternels de supplices et de désespoir. Ces
anges dégradés conservent encore dans leur malheur les tristes restes du
premier éclat qu'ils eurent dans leur création. Ils ne voient que d'un œil
jaloux la nature humaine destinée à les remplacer au séjour des béatitudes
éternelles; ils réunissent tous leurs efforts pour l'entraîner dans leur chute;
et le premier péché, malheureusement suivi de tant d'autres, fut l'ouvrage
de leur envie et de leur haine. La bonté suprême enchaîne quelquefois cette
rage des démons et suspend les effets de leur malice. Mais elle permet sou-
vent qu'ils emploient toutes les ressources de leur intelligence. Alors ils

peuvent produire des effets qui nous étonnent par le merveilleux le plus
frappant. Ils savent, par la rapidité des mouvements qu'ils donnent à la

matière, ou par des forces inconnues pour nous, qu'ils ont l'adresse de
mettre en jeu, faire allusion à nos sens et se jouer de notre crédulité. Ces
prestiges imitent en quelque sorte les vrais miracles. Les historiens sacrés
et profanes nous en ont conservé le souvenir ; et l'onji'a point rougi de les
opposer aux véritables merveilles qui confirment notre foi. Mais rien n'est
plus faible que cette comparaison, ni plus facile à détruire.

Les prodiges opérés pour l'établissement de la religion l'emportent sur
les plus célèbres de ceux qu'on vante avec tant d'emphase en faveur de l'ido-
lâtrie et du mahométisme, autant et plus encore que le ciel n'est élevé
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au-dessus de la terre ; et l'éclat qui sort des miracles de Jésus-Christ et de

Moïse fait éclipser la prétendue réputation des autres mieux que le soleil

n'efface en plein midi la plus reculée des étoiles.

Deux règles fort simples, mais bien sensibles, puisqu'elles sont emprun-
tées de la raison même et puisées dans la nature de la certitude humaine :

1° Si ces événements arrivaient sous nos yeux, serions-nous en effet néces-

sités à croire que Dieu lui-même nous parlerait? ou, tout au contraire,

pourrions-nous suspendre notre persuasion et notre obéissance? Première

question à décider par l'oracle intérieur de la conscience ;
2° Est-il cons-

tant que ces prodiges sont arrivés? les monuments et la tradition qui nous
les attestent sont-ils incontestables et authentiques?

C'est à cette double épreuve qu'il faut mettre également tous les mi-
racles. On voit ceux de l'erreur s'évaporer à ce creuset, comme ces viles

substances qui nous offrent quelquefois le brillant des métaux sans en avoir

la fixité. Tout au contraire, ceux de la religion non-seulement résistent à

tout examen, mais encore ils en sortent plus éclatants. Il n'est personne de

bon sens qui voulût persister dans l'incrédulité, s'il avait éprouvé par lui-

même ce que Dieu fit par Moïse et ce que Jésus-Christ opéra. Mais il n'est

personne qui puisse révoquer en doute la vérité des témoignages qui nous
attestent ces merveilles, quand il aura compris la force invincible des rai-

sons qui concourent à nous en assurer.

C'est en partant de ces deux principes qu'on se pénètre aussi d'un sou-

verain mépris pour les faux miracles. La plupart ne sont appuyés que sur

des bruits populaires, des récits vagues faits par des écrivains faibles et

superstitieux, ou que sur des impostures manifestes, comme ceux d'Apol-

lonius de Tyane, dont l'historien est si pleinement convaincu de contradic-

tion et de mensonge. D'autres méritent à peine par eux-mêmes d'occuper

un instant l'attention d'un esprit raisonnable, tant ils ont peu de rapport

avec l'idée de la grandeur et de la vérité souveraine. Ainsi, quand on pèse

scrupuleusement ces miracles au poids de la conviction intérieure, le sen-

timent qui nous en reste, c'est que la plupart sont absolument incapables de

persuader entièrement, et que les autres n'ont pas la moindre apparence
d'authenticité.

Parmi les premiers, cependant, on en peut remarquer plusieurs qui

passent en elfet toutes les forces de la nature humaine. On n'y reconnaît

pas à la vérité le bras du Tout-Puissant, qui n'a pas plus de peine à contre-

dire formellement les lois de la nature qu'à les conserver dans leur état
;

mais aussi l'on y trouve des événements extraordinaires et merveilleux

qu'il n'est jamais en notre pouvoir de produire. Quand ils sont opérés pour
confirmer l'erreur ou pour s'opposer aux victoires de la religion, nous ne
balançons pas à les attribuer aux esprits malfaisants; les incrédules qui

nous les objectent rient de cette réponse. Ils pensent que c'est un triomphe
pour eux de nous y réduire, et ils n'hésitent point à l'appeler une défaite.

Mais ils n'en prouvent cependant ni le ridicule ni l'insuffisance. Rien au
contraire de plus facile que d'en établir la solidité. Quoi ! la raison ne dit-

elle pas qu'il peut exister des intelligences pures, et qu'elles auraient sur la

matière plus d'empire que nous ? l'existence de ces esprits et le soulèvement

de plusieurs d'entre eux contre les hommes, contre la foi, contre les bonnes
mœurs, n'est-elle pas un des dogmes contenus dans la révélation ? cette

révélation n'est-elle pas elle-même appuyée sur des fondements inébranla-

bles? Lors donc qu'on vient attaquer la foi par de prétendus prodiges, on

est en droit de répondre qu'ils sont dans l'ordre môme de la religion, puis-
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qu'elle enseigne à les prévoir et qu'elle avertit de se mettre en garde contre

leur séduction.

Il faut donc partir de ce point, comme d'un centre fixe et permanent,

pour juger tous les faits merveilleux. L'éternelle vérité n'est jamais en con-

tradiction avec elle-même. La Foi chrétienne et l'Eglise sont ses ouvrages,

fondés par les prodiges les plus grands et les plus incontestables. Cette su-

périorité des miracles opérés en faveur de la religion étant si sensible, on

ne peut raisonnablement leur en opposer d'autres. Cette opposition seule

doit faire rejeter ces prétendus prodiges comme des illusions de la crédulité,

ou des prestiges des démons.

De là sont nées ces règles pleines de sagesse et de clarté qui servent de

guide à l'Eglise romaine pour discerner les vrais miracles. Cinq qualités

principales en font le caractère : 1° L'Efficacité. L'esprit d'erreur est borné

dans son pouvoir, tandis que l'autorité de Dieu n'a point de limites. Sou-

vent le merveilleux que le démon suppose n'a qu'une vaine apparence,

parce qu'il fascine les sens ou séduit l'attention par des ressemblances,

tandis qu'un vrai miracle opère dans la réalité. 2° La Durée. Souvent le

prestige n'a qu'un instant, et tout rentre aussitôt dans l'ordre. 3° L'Utilité.

Dieu ne prodigue point sa puissance en vain. Des traits puérils et des chan-

gements qui n'aboutissent qu'à causer de la frayeur ou de l'étonnement,

sont indignes d'occuper un homme raisonnable, à plus forte raison d'être

produits par un ordre particulier de la Providence. On peut encore moins

supposer que la sagesse suprême se prête à des scènes indécentes ou ridi-

cules, semblables à celles dont on a quelquefois voulu repaître la populace;

de même qu'il serait impie de croire qu'elle favorise des desseins injustes

et pernicieux. 4° Le Moyen. C'est par la prière, l'invocation de l'adorable

Trinité, de la sainte Mère de Jésus-Christ, ou des âmes bienheureuses, que

s'opèrent les vrais miracles. C'est par de pieux désirs et des œuvres méri-

toires qu'on les obtient. Les faux prodiges se font par des évocations du

démon, des artifices honteux et des actions extravagantes. 5° L'Objet prin-

cipal. Dieu ne peut avoir en vue que sa gloire et notre bonheur. Le triom-

phe de la vérité, le règne de la justice, sont les seuls motifs dignes de sa

bonté, toujours infiniment sage.

Tous ces principes, dont l'application est si facile et si concluante, se

réduisent à celui-là seul, qui contient tout dans sa fécondité. Le Maître de

la nature est le Dieu de la vérité, non le Dieu du mensonge. Il a parlé ma-

nifestement par mille et mille prodiges pour fonder la religion catholique.

Il est impossible qu'il agisse ou qu'il parle pour la démentir.

CHAPITRE 01.

DES MIRACLES PAR RAPPORT ADX CAUSES DE BÉATIFICATION OD DE CANONISATION.

Ce n'est pas pour prodiguer les honneurs du culte public que l'Eglise

romaine est en possession du droit de les décerner. Des vertus héroïques,

démontrées par des actions éclatantes que les témoignages authentiques

rendent incontestables, suffiraient peut-être pour certifier la sainteté des
serviteurs de Dieu qui les ont pratiquées. Ce sont des modèles à imiter,

s'ils ont persisté jusqu'à la mort dans l'accomplissement de toute justice.

Mais il est difficile de prouver cette persévérance; et pour ôter jusqu'aux
moindres soupçons, un zèle plus prudent et plus sévère attend encore que
le ciel lui-même se déclare par des prodiges sensibles en faveur de ceux que
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les hommes doivent honorer. L'intérêt de la religion exige cette rigidité.

Les âmes bienheureuses qui jouissent des délices du ciel, sans être procla-

mées sur la terre, n'en sont point offensées.

Il faut donc des miracles pour édifier les chrétiens, pour attirer la con-

fiance des peuples et pour fermer la bouche aux ennemis de la religion. Ce

n'est point une témérité d'attendre ces preuves de la sainteté. Jésus-Christ

lui-même a promis que ses disciples fidèles opéreraient des prodiges, chas-

seraient les démons et guériraient les maladies. L'expérience de tous les

siècles nous apprend que Dieu se plaît à glorifier ainsi parmi nous ceux qui

l'ont aimé davantage.

Nous avons établi, dès le premier livre, la nécessité des miracles dans

les causes de béatification et de canonisation, non-seulement pour les con-

fesseurs, mais enctre pour les martyrs. On a vu que la première informa-

tion dressée par l'évêque diocésain a pour objet le bruit public des vertus

et des miracles. Cette procédure est suivie d'une pareille, par les délégués

du Saint-Siège, aussitôt après que la cour de Rome est saisie de la cause par

la signature delà commission apostolique.

Il serait inutile de répéter que le nombre des miracles est fixé dans la

rigueur à deux seulement, pour autoriser la béatification; ce qui n'empêche
pas que la Congrégation des Rites n'en examine et n'en approuve très-sou-

vent un plus grand nombre. Il en faut dans la suite deux nouveaux, pour
obtenir la reprise d'instance et procéder à la canonisation. Dans le détail

des précautions qui rendent les preuves indubitables, nous avons dit que
les témoins doivent être oculaires et à l'abri de tout soupçon, c'est-à-dire

tels qu'ils soient admissibles, dans la rigueur du droit, pour une procédure

de crime capital, et que deux ou trois au moins déposent uniformément
sur le même fait et la même circonstance.

Tous les prodiges, quoique véritables, n'offrent pas à l'esprit humain le

même caractère de puissance ou de merveilleux. Quelques-uns paraissent

exiger toute la puissance du Créateur, parce que la nature entière est inca-

pable de les produire. C'est le premier ordre des miracles. D'autres, moins
étonnants, pourraient s'attribuera ces intelligences pures, dont le savoir et

l'activité sont au-dessus des nôtres. C'est le second genre. Il est aussi des

révolutions que l'homme lui-même peut occasionner par les secours de
l'art; ce ne sont alors que des événements ordinaires. Mais quelquefois le

concours des circonstances les fait recevoir au nombre des miracles; et c'est

la troisième espèce.

Ceux du premier ordre n'ont besoin d'autre règle que celle du témoi-

gnage de la raison, quiceconnaît l'empreinte de la Divinité. C'est ainsi que
la résurrection d'un mort passe pour un prodige indubitable. On applique

à ceux de la seconde classe tous les principes qui font distinguer l'œuvre de

Dieu des prestiges du démon. Nous avons détaillé ces caractères dans le

chapitre précédent. Mais on ajoute, polr ceux du troisième rang, des

lois qui le* mettent à l'abri de toute erreur et qui ne permettent pas de

les confondre avec les effets de l'art ou le cours ordinaire de la nature.

C'est ainsi que les guérisons sont admises au rang des vrais prodiges,

pourvu qu'elles soient revêtues de sept conditions absolument indispensa-

bles : 4° que les infirmités soient considérables, dangereuses, invétérées;

qu'elles résistent communément à l'efficacité des remèdes connus, ou du
moins qu'il soit long et difficile avec ce secours d'en extirper la cause. On
peut se souvenir que la Congrégation des Rites commet cet examen aux plus
intègres et aux plus habiles des médecins; 2° que la maladie ne soit point
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encore à son dernier période, en sorte qu'on en puisse raisonnablement at-

tendre le déclin; 3° qu'on n'ait point encore employé les moyens ordinaires

dont la médecine ou la pharmacie font usage, ou du moins qu'on se soit

assuré par le temps et les circonstances que leur vertu ne peut influer

dans le bien-être du malade; 4° que la convalescence soit subite et momen-

tanée ;
que les douleurs ou le danger cessent tout à coup, au lieu de dimi-

nuer avec le temps et par degrés, comme dans les opérations de la nature
;

5° que la guérison soit entière et parfaite; une délivrance ébauchée n'étant

point digne du nom de miracle ;
6° qu'il ne soit point survenu de crise ou

de révolution sensible capable d'opérer seule; 7° enfin, que la santé soit

constante, et que la rechute ne suive pas tout à coup. Autrement on

n'aurait qu'un instant de relâche, au lieu d'un soulagement entier et mer-

veilleux.

La Congrégation des Rites exige rigoureusement le concours et la

preuve de ces circonstances pour approuver les guérisons qu'on lui pro-

pose ; et le promoteur de la foi ne néglige aucune des difficultés que

peuvent lui suggérer la nature du mal et les connaissances que les experts

lui fournissent, pour mettre, s'il se peut, en défaut la sagacité des sollici-

teurs. Mais s'ils établissent bien clairement, par les enquêtes, qu'à l'invo-

cation des serviteurs de Dieu, dont ils poursuivent la cause, de vrais ma-

lades ont recouvré subitement une santé parfaite, indépendamment des

remèdes ordinaires, un miracle de cette espèce, quoique du troisième

ordre, n'en a pas moins toute l'autorité nécessaire pour fonder un décret

de béatification ou de canonisation.

On doit ranger aussi dans cette classe, et constater d'après les mêmes
principes de discernement, la délivrance des possédés par l'intercession

des Saints ; la conservation de leurs corps dans les tombeaux, quand ils

n'ont éprouvé ni la corruption ni le dessèchement, et que, loin d'être

réduits en poudre, ils conservent la chair même ; les odeurs merveilleuses

qu'ils exhalent, les liqueurs salutaires qu'ils répandent, les appariions

enfin, qui semblent annoncer leur gloire et leur pouvoir dans le ciel.

Deux objets principaux sont comme la base des discussions qui s'agi-

tent à cet égard dans la Congrégation des Rites : Premièrement, les faits

sont-ils bien prouvés? C'est le langage et la qualité des témoins qui déci-

dent, quand les actes qui contiennent les dépositions ont toute l'autorité

d'une procédure juridique. Secondement, ces faits sont-ils surnaturels ? On
en juge par l'examen des circonstances, par une science consommée des

lois ordinaires de la nature et des ressources de l'art; enfin par les

suffrages des philosophes, des médecins, des jurisconsultes et des théolo-

giens les plus habiles, chacun dans le ressort de sa profession.

CHAPITRE IV.

DES GRACES EXTRAORDINAIRES.

Les miracles opérés après la mort des serviteurs de Dieu, sur leurs

tombeaux, avec leurs reliques ou par leur invocation, sont, au jugement
de l'Eglise, une preuve complète de leur sainteté, quand on a trouvé à

leur vertu ce degré d'élévation qui caractérise les héros de la religion. Il

n'en est pas de même des prodiges qu'ils ont eux-mêmes opérés pendant
leur vie pour la confirmation de la foi. Ce don de miracles peut être confié,

comme tous les autres, aux plus grands pécheurs ; et Jésus-Christ nous
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avertit dans l'Evangile qu'il méconnaîtra devant le tribunal de son Père,

au grand jour des rétributions, plusieurs de ceux qu'il aura lui-môme

employés pour chasser les démons et guérir les malades en son nom. Ainsi,

dans la rigueur, ces grâces extraordinaires {gratis datae) ne sont point un

indice assuré de la sainteté de ceux qui les possèdent, môme dans le degré

le plus éminent.

Il n'en est pas moins vrai, cependant, que dans le cours ordinaire des

lois de la Providence, le juste est le plus souvent l'instrument dont Dieu se

sert avec prédilection. Ce pouvoir est un ornement à la vertu, qui donne

du relief à son héroïsme et qui nous inspire malgré nous le respect le plus

profond. Aussi, dans la pratique de la Congrégation des Rites, après la dis-

cussion la plus sévère des perfections chrétiennes, quand on a reconnu

dans les serviteurs de Dieu proposés pour les honneurs de la béatification,

ces mérites accomplis qui font les Saints, on se prête sans peine à l'examen

des grâces extraordinaires qui les ont fait admirer sur la terre.

On en dislingue de plusieurs espèces, et l'on doit à chacune des

attentions particulières, pour ne pas confondre des effets naturels avec les

mouvements de l'Esprit de Dieu.

La première loi fondamentale, commune à toutes ces grâces, c'est l'uti-

lité que doivent en retirer la religion et les mœurs, puisque Dieu ne les

accorde, suivant la doctrine de l'Apôtre, que pour l'édification de l'Eglise

et la sanctification des élus. Tout autre motif rend suspectes les actions

mômes les plus merveilleuses. Mais aussi ces grâces, qui sont le don de

science et de sagesse, de persuasion et de miracles, de prophétie et de dis-

cernement des esprits, de l'usage des langues et de leur intelligence,

comme les extases, les ravissements, les visions, les apparitions et les révé-

lations, que l'on peut ranger sur la même ligne, ont leurs règles et leurs

caractères propres, établis d'après les principes de la raison et de la foi,

qui confondent l'erreur et font reconnaître la vérité. Ainsi la science et la

sagesse qui viennent du Saint-Esprit n'ont pour objet principal que le salut.

Souvent, par exemple, on a vu des hommes sans lettres et sans éducation

disserter des mystères augustes du christianisme avec tant de précision et

de profondeur, que les docteurs consommés dans l'étude en étaient ravis

d'admiration, et les adversaires les plus dangereux de l'Eglise couverts

d'opprobre.

Une doctrine si pure et si lumineuse, puisée dans la contemplation des

vérités sacrées, paraît évidemment la récompense et le fruit de la foi la

plus vive. Ainsi les prédictions des Saints sont des oracles absolus et for-

mels, sans équivoque, sans incertitude, confirmés par des événements bien

constants, qu'ils ne pouvaient avoir appris ni de la raison, ni du témoi-

gnage des sens, ni par l'art des conjectures, ni par le rapport des autres

hommes. Ainsi les extases et les ravissements ne sont pas des suites natu-

relles, ni des maladies, ni des remèdes, ni des tempéraments, ni des cir-

constances ; mais une prédilection singulière de l'esprit d'amour, qui se

plaît à transporter une âme sainte, à l'élever pour quelques instants au-

dessus de la nature humaine et à lui faire en quelque sorte éprouver u;n

avant-goût des joies célestes.

Mais il serait immense de parcourir dans cet essai tous les traits qui

caractérisent les vrais prodiges opérés par les Saints pendant les jours de

leur exil sur la terre, ou par leur intercession après qu'ils ont reçu leur

récompense.

Ce détail, plein d'instruction et d'agrément dans l'ouvrage immortel

Vies des Saints. — Tous XVII. 6
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que nous avons analysé, perdrait toute sa grâce entre nos mains. Nous

avons cru trop difficile pour nous de le mettre au goût de nos lecteurs dans

un simple extrait.

On peut donc se contenter de conclure comme nous, avec une entière

certitude, que la doctrine qui sert de base aux jugements de la Congréga-

tion des Rites, et qu'on trouve exposée, selon toute son étendue, dans les

quatre livres du souverain Pontife, est le chef-d'œuvre de la raison éclairée

par le véritable esprit de la religion.

C'est de ces deux sources réunies que découlent tous les principes qu'on

érige en règles invariables après la plus mûre délibération, et qu'on applique

dans la suite avec une exactitude qui n'a peut-être point d'exemple dans

les tribunaux les plus révérés.

CHAPITRE V.

ÉPILOGUE.

Si la foi de l'Eglise catholique et les pratiques de sa discipline sont reje-

tées par les sectaires, c'est qu'ils ignorent pour la plupart les dogmes que

nous professons et l'esprit qui dirige nos cérémonies. La canonisation des

Saints est un exemple bien frappant de cette injuste prévention, dont il

semble que la probité seule devrait les faire rougir. Ils accusent de supers-

tition et d'idolâtrie le culte que nous rendons sur la terre aux Bienheureux;

ils regardent les procédures de la Congrégation des Rites comme un jeu

concerté pour en imposer plus gravement au peuple incrédule ; enfin, ils se

déchaînent sans pudeur contre les souverains Pontifes, comme s'ils étaient

les auteurs de toutes les supercheries qu'ils supposent dans toutes les pro-

cédures. Rien de plus injuste et de plus téméraire que ces trois préjugés.

On a pu le voir dans la suite des règles que nous venons d'exposer.

1° L'origine des jugements de béatification et de canonisation est res-

pectable pour les protestants mêmes. Ne font-ils pas gloire de nous rap-

peler aux premiers siècles de l'Eglise, et d'adopter toute la discipline de

ces temps voisins de Jésus-Christ et des Apôtres? Mais on leur a montré,

dans le commencement de cet essai, toutes les pratiques du culte religieux

qu'on rend aux Saints, établies clairement par les monuments les plus

assurés et les plus vénérables de l'histoire ecclésiastique. Ils ont pu voir les

Bienheureux invoqués avec confiance, leurs reliques honorées avec affec-

tion, leurs fêles solennisées avec la plus grande pompe, dans les premiers

âges du christianisme. Ces honneurs n'étaient point alors une idolâtrie.

Jamais les mérites des Saints n'ont été regardés comme indépendants de
ceux de Jésus-Christ, et leur autorité n'a jamais paru tirer sa force que de
la miséricorde infinie du Tout-Puissant. Quand il couronne leurs vertus, il

ne récompense que ses propres dons. Toute la grandeur des Saints vient de
la grâce ; mais leur gloire et leur pouvoir n'en sont pas moins réels, quoi-
qu'ils n'effacent jamais la dislance incompréhensible de la créature au
Créateur. Nos hommages sont encore réglés sur ces dogmes, aussi claire-

ment professés par nos docteurs que par les disciples de saint Polycarpe,

dans sa lettre citée dès le premier chapitre de cet ouvrage, et par les Pères
de tous les temps.

Comment se peut-il faire que ces vérités, si vénérables dans la bouche
des anciens, deviennent des blasphèmes dans la nôtre? et par quel sort, des
sentiments et des actions unanimement applaudis dans les plus beaux jours
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du christianisme sont-ils des abominations dans notre siècle? Cest aux
ministres de la prétendue réforme à nous expliquer ce mystère.

2° Les procédures de la Congrégation des Rites, loin de mériter k cen-

sure des ennemis de la cour de Rome, sont dignes au contraire de leur

admiration et de leur étonnement. C'est la sagesse la plus profonde qui

dicte les lois de cette jurisprudence, et l'attention la plus scrupuleuse qui

les fait observer.

On ose défier la malignité la plus ingénieuse d'inventer, pour démasquer
l'imposture ou pour prévenir l'erreur, des moyens plus assurés et plus

prompts que ceux qui sont mis en œuvre dans toutes les informations des

commissaires et dans les jugements de ce tribunal. On emploie tout ce que
la religion du serment a de plus sacré, et la crainte des censures ecclésias-

tiques de plus imposant, pour tirer la vérité de la bouche des témoins. On
s'assure de leur capacité, de leurs mœurs et de leur désintéressement, par

toutes les précautions que la prudence humaine a jamais pu suggérer. On
agit avec tant de lenteur et de maturité, on revient si souvent et avec tanc

d'application sur les mômes objets, qu'on n'a rien à craindre de la précipi-

tation et du zèle enthousiaste. Qu'on suive le détail des actes juridiques,

indiqués seulement en gros dans le second livre de cette analyse, et l'on

concevra l'authenticité des faits qui sont constatés par tant de preuves.

Quand on considère les procès de l'ordinaire et l'examen qu'ils subissent à
Rome, les nouvelles enquêtes des commissaires apostoliques sur les mêmes
sujets qu'on discute avec la même sévérité, les informations particulières

sur les vertus et sur les miracles, l'héroïsme qu'on exige dans celles-là, les

caractères qu'on requiert dans ceux-ci, les articles qui sont rédigés à Rome,
les doutes qu'on agite dans les Congrégations, les chicanes du promoteur
de la foi, les disputes qu'on excite exprès entre les médecins et les autres

experts qu'on appelle à ces questions, on ne peut qu'être effrayé de cette

multitude d'obstacles qu'il faut vaincre pour parvenir à mettre en évidence

la sainteté des serviteurs de Dieu dont on poursuit la béatification.

Si quelqu'un veut encore douter de l'authenticité des preuves qui ré-

sultent de ces actes si solennels, il faut donc qu'il érige un nouveau tribu-

nal dans l'univers, qu'il indique à tous les hommes un autre ordre de cer-

titude pour des faits, et qu'il déteste comme des monstres de cruauté les

magistrats qui décernent des peines contre les coupables, dans toutes les

sociétés du monde. Si c'est une extravagance d'en venir à ce point d'incré-

dulité sur les faits, comme tous les gens sensés en conviendront sans peine,

il faut donc que les calomniateurs de l'Eglise romaine avouent qu'ils n'ont

blâmé sa discipline que pour en avoir ignoré jusqu'ici les maximes.
3° Enfin, quand même, par impossible, on pourrait supposer quelque

illusion ou quelque supercherie dans toute l'affaire d'une canonisation, il

est impossible absolument qu'elle vienne de la cour de Rome. Et ce sera

toujours l'injustice la plus odieuse de l'en rendre responsable.

La Congrégation des Rites délègue des prélats pour dresser sur les lieux

toutes les informations générales et particulières. Ou leur envoie des arti-

cles pour les diriger dans les interrogatoires qu'ils doivent faire subir aux

témoins. Ces articles contiennent des faits bien clairs et bien positifs, mis

en avant par les solliciteurs de la cause. Ces faits établissent ou les vertus

héroïques, ou les miracles. C'est aux juges délégués à recevoir les déposi-

tions, et aux témoins à dire s'ils ont vu ou non ce qu'on leur demande. Les

actes sont portés a Rome. Là, d'abord, on les examine sur la forme, pour

savoir si les règles de la procédure ont été bien observées; secondement,
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si les faits sont bien justifiés. C'est de là que dépend toute la force de la

certitude, et la cour de Rome n'influe en rien sur cet article.

Si les témoins pris à serment et interrogés au pied des autels, étaient

assez malheureux pour se parjurer, ou si l'on supposait des commissaires

assez impies pour prévariquer dans un ministère si saint et si peu suscep-

tible de l'intérêt des passions, il faudrait tout au plus déplorer la faiblesse

humaine. Mais on ne pourrait s'en prendre ni aux cardinaux ni aux consul-

teurs de la Congrégation. Tout ce qu'on trouve de leur part dans la suite

des enquêtes, c'est une exactitude portée jusqu'au scrupule, même le plus

minutieux en apparence, pour maintenir toutes les règles ; c'est un enchaî-

nement de difficultés qui ne finissent point, pour éclaircir tout jusqu'à

l'évidence et dissiper les moindres nuages.

Les frais immenses qu'exigent tant d'écritures et tant d'officiers diffé-

rents qu'il faut employer pour les dresser, ne doivent point encore être un
sujet de reproche de la part des adversaires de l'Eglise catholique : ces

actes juridiques sont multipliés pour assurer les faits qu'ils paraissent ré-

voquer en doute. S'ils trouvent qu'on en fait trop, ils avoueront donc que

la certitude est établie par des précautions excessives; ils seront obligés de

rendre hommage à l'exactitude de la cour de Rome, et de nous accuser de

trop de défiance, au lieu de nous reprocher notre crédulité. Les principes

et les procédures de la Congrégation des Rites sur les vertus et les miracles,

qui règlent la forme et le fond des procès de béatification et de canonisa-

tion, ne peuvent donc être trop approfondis. Cette connaissance fait seule

l'apologie de l'Eglise romaine et de sa discipline.

Ce Traité est tiré de la Patrologie de M. l'abbé Migne.

HISTOIRE ABRÉGÉE

DE LA SCIENCE HAGIOGRAPHIQUE

AVEC L'INDICATION DES OUVRAGES QUI S'Y RAPPORTENT

SOIT DIRECTEMENT, SOIT INDIRECTEMENT

Une riche portion de la littérature chrétienne, c'est, sans contredit, la
science hagiographique, celle des écrits qui traitent des Actes des Saints.
Cest sur cette science, immortalisée par les incomparables travaux des
Bollandistes, que nous entreprenons ici une étude sommaire.

L'ordre chronologique est celui que nous avons cru devoir suivre de
préférence. Nous parlerons donc successivement :

1° Des Origines des Collections hagiographiques ;
2° Des diverses Collections hagiographiques qui ont précédé tœuvre bollan-

dienne et lui ont préparé la voie ;
3° De l'Hagiographie monumentale des Bollandistes;
4° De lHagiographie moderne et contemporaine.
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1° Des Origines des Collections hagiographiques.

Rome est le point du monde chrétien où nous rencontrons les plus

anciens vestiges des travaux de ce genre. Les premiers diptyques, les pre-

miers calendriers, les premiers martyrologes, les premiers actes des martyrs

rédigés par les soins des notaires de l'Eglise romaine, telles furent les col-

lections hagiographiques primordiales.

Nous avons déjà parlé des notaires créés par saint Clément (66-77), et

de leurs fonctions K L'œuvre, inaugurée sous les auspices de ce zélé pon-

tife, fut fidèlement continuée par saint Antère (235-236). Il est dit de lui

qu'il fit une recherche attentive des actes des martyrs dans les compilations

des notaires, et qu'il les déposa sous la garde des quatorze Eglises ; car le

plan de Rome s'était développé, les sept églises primitives avaient été dou-

blées, et maintenant, sous les quatorze quartiers de la Rome impériale,

étaient cachées autant de cités souterraines qui allaient bientôt devenir,

au grand jour, la Rome chrétienne. Comme saint Clément, le pape saint

Antère fut la victime de son zèle pour ces annales sacrées.

Saint Fabien (236-250) prit immédiatement sa place et poursuivit le

même dessein avec une nouvelle ardeur. Il ajouta aux notaires des sous-

diacres qui recueillaient les actes intégralement et les transmettaient aux
diacres. C'est comme un premier tribunal de canonisation à trois degrés :

les notaires, qui saisissent au premier jet toute la scène d'un martyre ; les

sous-diacres, qui transcrivent intégralement les sigles des notaires ; les

diacres, qui président, et qui, dès l'origine, ressortissent à un juge supé-

rieur et suprême, le Pontife lui-même.

Rome fut donc témoin et dépositaire de ces confessions glorieuses.

Saint Luc, dès l'origine, lui confia les Actes des Apôtres. Le premier his-

torien connu de l'Eglise , saint Hégésippe , vint de Jérusalem à Rome ,

vers 177, reconnaître et interroger les archives du Christianisme. Jules

Africain vint dans le même but dans la capitale du monde chrétien, et fit

un recueil spécial des actes des martyrs de Rome et de l'Italie.

Cet exemple donné par Rome chrétienne devint rapidement comme le

foyer d'un grand mouvement analogue en Occident et en Orient. Les

diverses Eglises échangèrent les fastes de leurs martyrs ; toutes les trans-

mirent à Rome et en reçurent de semblables : tels furent les premiers

vestiges de l'hagiographie collective.

2° Des diverses Collections hagiographiques qui ont précédé

l'œuvre bollandienne et lui ont préparé la voie.

Nous passerons successivement en revue les collections hagiogra-

phiques de l'Eglise Orientale, celles de l'Eglise Grecque, celles de l'Eglise

Latine.

1° Eglise orientale. — L'hagiographie a trouvé des interprètes dans les

trois idiomes de l'Eglise orientale, que l'on peut appeler sacrés, comme

1. Voir ootre dissertation sur lu martyrologe» (tome xvn, page 38).
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ayant été plus spécialement affectés à la liturgie orthodoxe : l'arménien, le

syriaque et le copte.

En Arménie, tout commence à saint Grégoire l'Illtjminateur ' (257-323).

A lui remonte la liturgie arménienne, et par conséquent les premiers tra-

vaux officiels sur l'hagiographie. Moyse de Chorène, Mezrop, le patriarche

Gioct, Moyse II, Etienne, archevêque de Siunia, Kakich, abbé du monas-

tère d'Adon, donnèrent à la science qui nous occupe la première impul-

sion. Le patriarche Grégoire II, surnommé Veghajazer (c'est-à-dire l'Ami

des Martyrs), la porte à son apogée. Il eut d'illustres imitateurs dans Ner-

sès de Lamprone et Grégoire de Pahlavère. Le premier choisit pour son

œuvre capitale une Vie des Pères, contenant les monuments, les maximes

et les histoires des saints anachorètes. Le second donna sa dernière forme

au ménologe arménien et l'augmenta de plusieurs actes importants; il

enrichit en outre la liturgie arménienne de plusieurs hymnes d'une mer-

veilleuse suavité, qui se chantent encore.

L'hagiographie de l'antique église chaldéo-syriaque a eu son plus il-

lustre représentant dans la personne de saint Maruthas, évêque de Tagrite,

en Mésopotamie (mort vers 449). Abordant cette étude sacrée avec le zèle

d'un apôtre, il rédigea et recueillit avec le plus grand soin les actes des

martyrs couronnés pendant la persécution de Sapor. La Providence lui

ménagea pour ce pieux travail de précieux auxiliaires : autour de lui

vivaient les témoins oculaires, les contemporains, les spectateurs, les mar-
tyrs eux-mêmes ; il avait vécu au milieu d'eux; si plusieurs, si le plus grand

nombre s'en était allé à Dieu, il pouvait interroger leurs compagnons sur-

vivants ; il écrivit sous la dictée des évoques, des vieux prêtres, des vieil-

lards les plus dignes de foi. Son œuvre a été retrouvée et publiée par le sa-

vant Assémani. Les disciples de saint Maruthas traversèrent une persécu-

tion nouvelle; l'un d'eux en écrivit les annales, malheureusement perdues

en grande partie. Les Passionnaires enfouis dans les monastères de la Thé-
baïde eurent un meilleur sort : un assez grand nombre d'entre eux furent

découverts dans ces derniers temps et allèrent enrichir le Musée bri-

tannique. Notre Bibliothèque nationale possède également quelques actes

syriaques.

Enfin, l'Eglise copte nous a légué un assez grand nombre de manus-
crits hagiographiques contemporains des anachorètes de laThébaïde. Dans
son catalogue de la Bibliothèque Borgia, de Velletri, Georges Zoéga,
archéologue danois, en a donné des analectes aussi intéressants qu'inex-

plorés.

2° Eglise grecque. —L'hagiographie grecque a comme trois phases qui
semblent suivre le déclin successif de l'Eglise dont elle célèbre les héros.

On peut appeler la première période celle des notaires, la seconde celle

despanégyristes, la troisième celle des compilateurs ou métaphrastes.

Comme la Rome chrétienne , la Grèce catholique eut ses notaires
chargés de la rédaction des actes des martyrs. Prenant pour base de leur

texte les actes proconsulaires dont chaque page devait être teinte du sang
des témoins du Christ, ils respectèrent religieusement le fond et la forme
primitive, y ajoutant seulement et quelquefois un prologue, une dédicace,
des synchronisraes de dates, de courts appendices sur la mort et la sépul-
ture des martyrs, la fondation d'une église, une translation, des miracles;

1. Voir la notice de saint Grégoire l'Illuminateur, au 30 septembre (tome xi, page 580).
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la plus notable addition fut une homélie qui accompagnait la lecture pu-
blique. Car on faisait alors avec la plus grande pompe, du haut de l'ambon
des lecteurs, au milieu de l'assemblée des fidèles, la promulgation anni-

versaire des actes des martyrs. Un sacellaire ou censeur, celui que sa science

et sa sagesse rendaient le plus recommandable, surveillait sévèrement la

révision des textes admis aux lectures de l'ambon devant le peuple et le

clergé; les diacres et les sous-diacres présidaient à ces lectures solennelles

et réglaient le cérémonial des psalmodies qui les accompagnaient.

Quand l'ère de la paix eut succédé pour l'Eglise à celle de la persécu-
tion, les actes des martyrs furent remplacés par les actes des saints con-
fesseurs. Fatalement, la rédaction de ces derniers actes devait être confiée

à la plume des panégyristes. Pour rédiger l'apothéose d'un martyr, il n'v

avait qu'un drame à faire saillir en larges traits; le tableau parlait assez

haut. Mais celte longue et majestueuse agonie de l'anachorète et du pieux

confesseur appelle la réflexion; l'éloge se formule à l'aise et en règle; les

vertus se classent, les sacrifices se multiplient, les victoires se comptent;
et l'intervention supérieure par le miracle, la vision, l'extase, s'observe

et se constate de propos délibéré et par la nécessité du sujet.

D'illustres maîtres, saints confesseurs eux-mêmes, tracèrent le plan de
ces nouveaux actes. Il nous suffit de citer S. Athanase, patriarche d'Alexan-
drie (f 373); Evagbe (f 399); Héraclide, moine de Scété (f 402); le prêtre

Rcfin (f 410); saint Jérôme, prêtre et docteur de l'Eglise (f 420); Pallade,
évoque d'Hélénople (f 420); saint Astère, évêque d'Amasée (ve siècle); Tï-

mothée, patriarche d'Alexandrie (v* siècle); Cassien (f 440); saint Nil, ana-
chorète et docteur de l'Eglise (f 450) ; Théodoret, évêque de Cyr, en Syrie

(f 458); le moine Denys le'Petit (f 540); saint Grégoire de Tours (f 595) ;

saint Grégoire le Grand (f 604); saint Jean Cllmaque, docteur de l'Eglise

(f605); saint Sophrone, patriarche de Jérusalem (f 619); le moine Jean
Moschus (f 620); le vénérable Bède (f 735) »,

Enfin, à l'époque où s'abattirent sur l'Eglise grecque ces grands
désastres qui amenèrent la consommation de son schisme avec l'Eglise

romaine, l'hagiographie passa au stérile labeur des paraphrastes, des mé-
taphrastes, des compilateurs. Le célèbre Siméon Logothète de Constanti-

nople (x* siècle) fut l'un des plus illustres représentants de l'hagiographie

de cette époque. Il recueillit un grand nombre de vies de Saints, restées

1. Pour ne parler que des Grecs (nous «borderons en leur lieu, dans la suite de cette histoire, le*

hagiographes latins). Pallade est le principal nul ur de 1 Histoire Lavsiaque (histoire des moines qui
vécurent dans les lanres ; ainsi appelée parce qu'elle est dédiée à un certain f.ausus). Il vécut dans la

Thébuld •. fat moine de Scété, y eut pour maîtres l'a'ibé Evagre et saint Dorothée ; pour ami. saint Nil ;

pour compagnons, son propre frero, et la plupart des Saints dont il a décrit la vie et recueilli les maxi-
mes. Son livre se lisait publiquement dans les Eglises ; — Héraclide a écrit le premier recueil intitulé :

Paradis ou Jardin de délicei ; — Timothée d'Alexandrie a laissé, selon Sozomenc, des Vies des illustres

moines, qui ne sont point parvenues jusqu'à nous ; — on a également perdu une œuvre du célèbre Théo-
doret, intitule'- : V Histoire amie d» Dieu ou la Discipline des ascètes ; — mais il nous reste le délicieux

Pré spirituel de Jean Moschus ; 11 l'écrivit dans la laurc de saint Sabas, après avoir visité la Syrie,

l'Egypte. l'Afrique, et pénétre de solitude en solitude jusqu'en Occident.

Ces auteurs citent, comme le.irs devanciers, quelques ouvrages d'hagiographie dont nons ne connais-
sons plus qne les titras : une Histoire ecclésiastique de Philon, de Philippe, de saint Anastase d'An-
tloche ; un Nouveau Paradis et des Eglogues d'Agape de Crète ; des Eglogues ascétiques de Jean de
Jérusalem

; un Légendaire de la laure de saint Sabas, par Arsène de Pédage. — D'antres i.uviagos ano-
nymes sont également a peine connus par des lambeaux ou des versions latines : les Apophtegmes des
Pires et le Gérontieon. cités par Moschus ; le Livre des saints Hommes ou Exposition des doute Pires,
traduite par les diacres de Rome ; des Pattrica. mentionnés dans le typique de aaint Sabas ; des Geron-
tica, qui parvinrent aux mains de saint Pierre Cél st.n, lequel en fit un abrégé ; le grand Lcimonariou
on Prairie verdoyante, cité par Photius ; d'innombrables ascetica, gnomica, hypomnrmata. parmnetica,
enfouis dans les bibliothèques en de volumineux manuscrits. — Le cardinal Pitra, Etudes sur la collec-

tion des Actes des Saints, par Us révérends Pères Jésuites Bollandistes (Paris, Lcco.lre. I8i0, ln-8«).
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jusqu'alors éparses dans les archives des églises et des monastères. Fort

maltraité par les auteurs modernes, qui lui reprochent d'avoir accueilli

sans discernement les fables les plus ridicules et d'avoir supprimé des faits

authentiques rapportés par des contemporains, il a été défendu par le

Père Bollandus. Ses principales vies, au nombre de cent vingt-deux, ont

été d'ailleurs insérées, en grec et en latin, dans les Acta Sanctorum '.

3° Eglise latine. — L'hagiographie de l'Eglise latine essaya ses pre-

mières forces sur un double théâtre, et s'attacha à conquérir un double

domaine en abordant successivement deux genres de collections, les Pas-

sionnaires et les Vies des Pères. Les Passionnai res contenaient les Actes des

martyrs, des Apôtres, des vierges : ils étaient lus publiquement dans les

basiliques chrétiennes. Nés à Rome, ils se répandirent rapidement dans les

diverses Eglises de la catholicité : l'Angleterre, les Gaules, l'Espagne,

l'Afrique en possédèrent dès l'origine. Les Vies des Pères sont une œuvre
collective sortie des travaux immenses de rédaction et de traduction de la

première société hagiographique que l'on connaisse. Elle eut Rome pour
centre, les Papes pour protecteurs. Saint Jérôme, Rufin, saint Sdlpige-

Sévère, Cassien, saint Grégoire le Grand et une foule d'autres, ont attaché

leurs noms à cette œuvre immortelle qui eut une vogue illimitée : Grégoire

de Tours, Bède, Usuard, Raban, Adon, tous les hagiographes des siècles

postérieurs, et même les canonistes, Gratien, Burchard, saint Anselme, y
ont puisé avec une égale confiance. Le recueil s'enrichit en traversant les

siècles, et inspira une foule d'autres compilations analogues.

Désormais en possession de son double domaine-, les Actes des martyrs
et ceux des confesseurs, l'hagiographie latine- va ouvrir la série de ses

collections générales. Suivons ses progrès à travers les siècles.

vne
siècle. — Le vne siècle eut l'honneur de prendre l'initiative de ces

collections générales. Tandis qu'en Espagne le diacre Paul de Mérida
reproduit, pour sa patrie, les dialogues de saint Grégoire dans les Gaules,
saint Céraune (f 621), archevêque de Paris, fait un recueil des gestes des
martyrs ; saint Fortunat (530-600), évêque de Poitiers, se fait l'historio-

graphe des saints évêques ; saint Prix (f ff74), évêque de Clermont, s'at-

tache spécialement aux panégyriques des martyrs ; le patrice Dyname
entreprend l'histoire de quelques saints abbés de Lérins et de l'Aquitaine ;

enfin, Jonas de Bobbio écrit une série d'actes destinés en grande partie à
illustrer les Pères du désert de Luxeuil.

vme
siècle. — Deux noms fameux suffisent à la gloire du vm° siècle.

Le diacre Paul Warnepride (740-801), entreprenant une revue du monde
chrétien presque tout entier, se fait l'historien de saint Grégoire le Grand,
de saint Benoît et de sainte Scholastique, de saint Maur de Glanfeuil, de
saint Cyprien de Carthage, de saint Pierre de Pavie, de saint Germain de
Gonstantinople, de saint Pierre de Damas, et rédige les vies des saints évê-
ques de Metz et de Pavie. Le vénérable Bède (673-735) laisse un précieux
martyrologe et les vies des Pères d'Angleterre, que sa patrie, en dépit de
son protestantisme, admire avec sagesse. Son œuvre est lue publiquement
au monastère de Lindisfarne et corrigée par les plus doctes d'entre les

moines.

rxe siècle. — Le rxe siècle est l'époque des grands martyrologistes 8
; les

hagiographes, toutefois, ne lui font pas défaut. Saint Ludger (743-809),

1. Voir la notice de Siméon Métaphraste, dans notre volume consacré aux Vénérables (t. xv, p. 713).

3. Voir tome xvn, page 26.
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apôtre de la Saxe, compose les Actes des apôtres de l'Allemagne ; le bien-

heureux Raban Madr (776-856), archevêque de Mayence, rédige ceux de
sainte Madeleine et de sainte Catherine ; Rudolphe (f 865), son disciple,

moine de Fulde, publie les actes de sainte Liobe et raconte les vertus et

les miracles des Saints honorés dans son abbaye ; Almann (f 884), moine
de Hautvilliers, commence le légendaire de la Champagne ; saint Paschase
Radbert (f 865), abbé de Corbie, semble avoir entrepris un Neustria pia,

puisé dans les archives publiques de Rouen ; saint Benoit (750-821), abbé
d'Aniane, donne comme diverses éditions du Vitae Patrum dans son Code et

ses Concordances des Règles, dans son Homiliaire et ses extraits des Pères
;

Anastase le Bibliothécaire (f 888) embrasse tout le cycle hagiographique
dans sa récension du Liber Pontificalis et dans ses traductions nombreuses
des légendes grecques; le pape saint Nicolas I

or
(f 867) met en ordre, dans

deux volumes, des leçons en grec et en latin pour le Propre du temps et

des Saints de toute l'année : ce lectionnaire grec-latin est perdu ; enfin

Wolfhabd, moine deHasern, au diocèse d'Eichstaedt, en Bavière, rédige la

première Année chrétienne connue
,
présentant une série continue de

légendes pour tous les jours de l'année. Cet ouvrage inédit est divisé en
douze livres.

Xe et xi
e siècles. — Nous abordons une époque malheureuse pour l'ha-

giographie : les Normands s'abattent sur les lieux saints et brûlent églises

et abbayes ; le feu dévore les légendes conservées dans les trésors des basi-

liques. La recomposition forcée des fastes des Saints est demandée aux sou-

venirs des vieillards. Pour suppléer à la stérilité des légendes oubliées, on
invoque les Muses : la masse des écrits hagiographiques des x8 et xi

e
siècles

est en rhythme ou en prose rimée.

Remy (f 918), moine de Saint-Germain d'Auxerre, compose un traité

sur toutes les fêtes des Saints; Flodoard (894-966), chanoine de Reims, con-

sacre aux Triomphes des Martyrs et Confesseurs de l'Eglise latine un poëme
encyclique en dix-neuf livres ; Hucbald (f 930), dans les cloîtres de Saint-

Amand, de Saint-Bertin, de Saint-Vaast, s'adonne exclusivement à la rédac-

tion des actes des Saints ; saint Frambaud l'imite en Angleterre ; Gotcelin

(f 1010), moine de Saint-Bertin, débrouille le premier l'hagiographie bre-

tonne, et fournit le fond de l'ouvrage de Capgrave, la Légende anglicane ;

saint Radbod (f 918), évoque d'Utrecht, dans ses Fleurs des Saints Bataves

(ouvrage malheureusement perdu), recueille les pieux souvenirs de son

Eglise ; Cappidus, prêtre de Stavren, rédige un Légendaire frison qui n'est

point parvenu jusqu'à nous; enfin, saint Odon de Cluny (879-942), Adson,

abbé de Montier-en-Der (f 992), Théofroy, abbé d'Epternach (f 1110),

Marquard, écolàtre de la même abbaye (f 952), Didier, abbé du Mont-Cas-

sin (f 1087), Jean, moine de Saint-Amand, Bermer, abbé d'Homblières

(f 982), Adelbolde, évêque d'Utrecht (f 1027), Abbon, abbé de Fleury

(f 1004), Adam de Paris, Thetbaud, chanoine de Rouen, laissent des ou-

vrages hagiographiques estimés.

xii' siècle. — Le xii* siècle est l'époque des grandes collections monas-
tiques. Udalschalk (f 1126), abbé de Saint-Ulric d'Augsbourg, et Adelbert,

prieur du môme monastère, se réservent l'honneur d'écrire les Passionnaux

de leur abbaye ; Liutolde, moine de Monsée (Autriche), rédige pour son

couvent un Passionnai remarquable ; Philippe, abbé de Parc (f 1148), en
compose un pour le sien ; Baldric, abbé de Bourgueil, puis évêque de Dol,

compose les vies de plusieurs Saints de Bretagne ; Eadjter (f 1137), moine
de Cantorbéry, rédige un grand nombre d'actes et compose un traité sur
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les Mémoires des Saints; Césaire d'Hersterbach (f 1227), religieux allemand

de l'Ordre de Cîteaux, réunit douze livres de Dialogues sur les Merveilles

des Saints ; Alexandre de Sommerset (f 1255) parcourt tout le champ de

l'hagiographie dans un Abrégé des Histoires bibliques, dans un Festival des

heures canoniques, et dans deux livres sur les Gestes, passions et miracles des

martyrs; le B. Joachim (f 1202), fondateur et abbé de Flore, en Calabre,

compose un livre sur les Souverains Pontifes ; Rainier, de Liège, écrit les

actes des bienheureux évêques de sa province ; Vincent, de Beauvais

(f 1264), religieux jacobin bourguignon, fait, sous le titre de Spéculum

historiale, une vaste compilation des actes des Saints.

xme siècle. — Le fait caractéristique du xnie siècle est l'apparition de

la Légende dorée du B. Jacques de Voragine, archevêque de Gênes (1230-

1298). Cette œuvre, préparée par YEpitome des Vies des Saints de Barthé-

lémy de Bragance (1270), et le Spéculum historiale de Vincent de Beauvais

(1264) ; imitée dans le Légendaire inédit de Pierre de Chiozza (1310), la Bible

des Pauvres, de Jacques de Hanapes, et la Somme historiale de saint Anto-

nin de Florence, a été tour à tour louée, critiquée, défendue, abandon-

née, puis remise en honneur de nos jours, traduite et lue, sans hostilité,

même par les protestants et les hommes du monde. Cédons, sur ce sujet,

la parole au P. Bolland : « Certes, je n'approuve point tout ce qui est écrit

dans ce livre. Je ne doute pas, néanmoins, qu'il n'ait suivi des monuments
anciens

;
je trouve, en effet, que bon nombre des histoires qu'il renferme

concordent avec des actes anciens et sincères. Je ne les ai point tous inter-

rogés, car, la source trouvée, il n'est pas besoin de descendre aux ruisseaux;

mais chaque fois que ceux-ci se sont présentés à moi les premiers, j'ai cru

devoir examiner s'ils remontaient bien à la source ; c'est sur les anciens

que j'apprécie la valeur des abrégés et des paraphrases. Je pense donc
qu'il y a injustice dans le jugement dédaigneux des modernes sur la lé-

gende dorée ».

xive et xve siècles. — Les hagiographes continuent à se recruter dans

les cloîtres. Guy de Castres (1327), abbé de Saint-Denis, fait une glose sur

le martyrologe d'Adon, en quatorze livres ; des auteurs anonymes nous
donnent un Collectaire des Saints Moines, accompagné de gloses sur leurs

vies ; les Vies, sentences et sermons des moines et un Sanctilogium ou Encyclo-
pédie des Saints ; Guillaume de Cahors, abbé de Saint-Paul de R.ome,

compose, sous le titre de Collectaire, des offices propres, qui sont un double
trésor pour la liturgie et l'hagiographie. Jean de Tinmouth, moine de
Saint-Alban, entreprend de rassembler et de mettre en ordre les vies des
Saints de l'Angleterre, de l'Ecosse, de l'Irlande et du pays de Galles, et

donne à son recueil le titre de Sanctilogium servorum Dei. Bernard Gui-

donis (ou de Guy), évêque de Tuy, puis de Lodève (f 1331), fait un vaste

recueil des actes anciens, dont plusieurs sont restés dans la grande collec-

tion des Bollandistes; Pierre de Nataltbus, de Venise *, évêque d'Equilée,

travaille à un grand catalogue des Saints, où il entreprend de faire entrer

l'abrégé de leur vie. Au xve siècle apparaissent les actes homélitiques et

mystiques : les Apophthegmes de saint François, les Paroles d'or du Père
Gilles, le Livre des Frères de l'Ordre des Prêcheurs, le Livre des Sœurs Unter-

1. Son nom vénitien était Dei JValali, d'où il a fait naturellement de Natatibut en latin, comme les

Conti et les Visconti se sont nommés de Comitibus, de Xïcecomitibus. Il s'appelait aussi fort souvent Na-
talis, comme les Contl et 1er Visconti, Cornes et Vicecomes. D'autres ne le nomment que Pierre de Ve-
nise, du nom de son pays natal, ou Pierre Equilin, du nom de son siège épiscopal. Tillemout l'appelle

ordinairement Pierre de* No'ëls.
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linden de Colmar, etc., etc. A cette époque appartient aussi le précieux re-

cueil d'actes des Saints, composé sous le titre de Sanctuaire, par Bonin
Mombrice, de Milan.

xvie siècle. — Voici venir le siècle des Saints, l'époque fameuse des

grandes œuvres encyclopédiques. On commence à se plaindre de toutes

parts de la décadence des études, hagiologiques ; on regrette que le génie

ait manqué aux historiens des Saints, et au génie l'éloquence ; on déplore

vivement que la fiction et le mensonge aient envahi le domaine sacré de

l'hagiographie. Un grand besoin se fait sentir, celui de restituer à la gloire

des Saints les textes de la tradition.

En France, Jacques Le Fèvre (f 1537), docteur de Sorbonne, et, en

Espagne, Antoine de Lebrixa (1522), entreprennent de publier tous les

actes originaux des martyrs ; Georges Wicelius de Fulde (1510-1373), fait

paraître en Allemagne, sous le titre d'flagwloge, une belle histoire des

Saints, extraite avec beaucoup de fidélité des auteurs sacrés et ecclésias-

tiques ; Jean Maldonat, vicaire général de Burgos, compose un abrégé des

Vies des Saints fort loué parBaronius. Mais deux noms surtout conquirent

l'immortalité dans ce siècle de la renaissance des études hagiographiques :

Lipomani et Surius.

Aloysio Lipomani (f 1539), entreprit de donner au monde catholique

des vies des Saints rédigées sur un plan suivi et grave. Devenu successive-

ment évoque de Modon, de Vérone et de Bergame, puis secrétaire de

Jules III, légal du Saint-Siège et président du concile Trente, il publia,

dans les rares loisirs de ses hautes fonctions, six tomes in-folio, de 1551

à 1560 ; les Vies des Saints y sont rangées au fur et à mesure qu'elles arri-

vent sous la main du collecteur, tantôt par biographies isolées, tantôt

selon l'ordre du calendrier, tantôt par grandes séries et accompagnées de
notes où commence à poindre la critique hagiographique.

Laurent Surius de Lubeck (1522-1578), religieux de Saint-Bruno , à
Cologne, entreprit, dans la paix de sa cellule, de polir l'œuvre de Lipo-

mani, et fit une nouvelle compilation des Vies des Saints en six volumes
in-folio (1570-1575), rangées selon l'ordre du calendrier romain. Outre ce

plan régulier, il fit un triage dans les vies publiées par Lipomani, élagua en
bon nombre toutes celles qui pouvaient donner prise à la malveillance,

ajouta, par compensation, beaucoup de pièces inédites, et passa hardi-

ment sur toutes, par crainte des puristes, le timide pinceau d'une élégante

et pieuse latinité. Sa peur alla jusqu'à des retranchements, à des omissions

calculées. Il y revint encore dans une seconde édition qu'il n'eut pas le temps
d'achever. Le Père Mosander, de la même Chartreuse de Cologne, y mit la

dernière main. Des éditeurs anonymes, une troisième fois, reprirent cette

malencontreuse restauration des monuments primitifs. L'œuvre ainsi re-

touchée, atteignit douze volumes (Paris, 1GI8), et perdit de plus en plus

son originalité, son authenticité, sa valeur historique, dogmatique et litté-

raire '
; elle eut néanmoins tant de vogue, que les éditions s'épuisaient à

mesure que les volumes paraissaient. Chaque nouvelle vie latine passait

aussitôt dans toutes les langues vulgaires : Hondorts, Vellers, L.vmurel,

Engelgrave, Kibadeneira, André Doval, Arnaud d'ANDiLLY, s'aidant les uns
des autres, en composèrent, pour le peuple, les Fleurs des Saints, unique
bibliothèque du pauvre, trésor de toutes les familles, leur aliment aux
veillées d'hiver, leur délassement aux jours non ouvrables.

1. Quelques années auparavant, deux autres Chartreux, Lippcolo et Grasltu, en avaient don: : deax
édit.uiij -adultes et portatives, élégamment Imprimée» à Cologne (1604-1G1G).
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L'initiative avait été largement prise ; toutefois l'œuvre de restitution

des monuments de la tradition catholique restait encore imparfaite. Un
professeur des Jésuites de Douai était destiné à combler cette lacune : il

s'appelait Héribert Rosweyde. A lui la gloire d'avoir été le précurseur des

Bollandistes.

3° De l'Hagiographie monumentale des Bollandistes.

Le Père Héribert Roswetde avait l'habitude de passer ses loisirs de pro-

fesseur à visiter les bibliothèques des abbayes flamandes. Aux vacances

scolaires de l'année 1599, parcourant celle du monastère bénédictin de

Liessies (qui s'élevait jadis près de la petite ville d'Avesnes, au diocèse de

Cambrai), il se prit à y chercher de préférence quelques vies de Saints. Un
grand nombre de Passionnaires tombèrent sous ses yeux, et ce fut là qu'il

conçut le premier dessein des Acta Sanctorum.

Ce n'était point une passion, mais une vocation, qui poussait le P. Ros-

weyde à étudier les actes des Saints. Sitôt que ses supérieurs lui eurent

laissé le champ libre, il parcourut une à une toutes les bibliothèques de la

Belgique ; il s'entoura d'auxiliaires, de copistes, de correspondants. D'une

nature ardente, il ne pouvait se contenir en voyant le dédain de son époque

envers la mémoire des Saints, malgré son engouement si superstitieux

pour les moindres reliefs d'antiquité profane. En 1607, il publia l'intro-

duction du travail qu'il projetait. Or, il annonçait dix-sept volumes in-

folio, deux sur la vie et les fêtes du Christ et de sa sainte Mère, un sur les

fêtes solennelles des Saints, un sur les fêtes non chômées d'autres Saints

ou sur leurs actes liturgiques, douze pour les acta sincera des Saints de

tous les mois, un pour les martyrologes, et enfin les deux derniers pour

huit catégories de notes et treize tables. D'après son plan, il ne s'agissait

de rien moins que de « conquérir de toutes parts » (conquirere undequaque)

les vies connues et inconnues des Saints ; de les collationner toutes avec

les manuscrits et les plus anciens livres ; de leur restituer leur style primi-

tif et leurs parties intégrales ; de les illustrer de notes, d'éclaircir les obs-

curités, de concilier les contradictions ; de disserter sur les noms des au-

teurs, les tourments des Saints, les types des images, les rites sacrés et

profanes, la chronologie, la chorographie, le glossaire. Il tenta seul, pen-

dant vingt ans, de coordonner et d'exécuter ce plan, et, en 1629, il com-
mença enfin la rédaction de son grand ouvrage. Il ne demandait que douze
ans pour en finir et allait livrer les premières feuilles à l'impression, quand
la mort l'arracha à ses projets (5 octobre 1629).

La Compagnie de Jésus veilla sur l'héritage de Rosweyde et chargea le

P. Bolland (né au village de Bolland, près Julemont, dans le Limbourg, le

18 août 1596, mort le 12 septembre 1665) de poursuivre son entreprise. Le
nouvel hagiographe trouva plus d'une déception en parcourant les maté-
riaux de son prédécesseur. Sur dix-sept volumes annoncés par celui-ci, il

rencontra, pour les trois premiers, des titres, pour les douze suivants, des

textes à peine coordonnés, presque rien pour la partie la plus importante,

la critique générale des actes. D'ailleurs, il changea de fond en comble le

plan primitif. Au lieu de donner séparément une masse de textes continus,

et de rejeter pour la fin des notes indéfiniment ajournées, il résolut d'en-

tourer chaque vie d'un commentaire ; il dressa avant tout son raartyro-
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loge ; il prit celui de l'Eglise romaine, changeant l'ordre et plaçant les

Saints, non pas selon leur rang hiérarchique, mais selon leur date ; il ajouta

tous ceux qu'un titre public de culte plaçait dans les martyrologes parti-

culiers; il lui fallut encore en éliminer, déplacer, ajourner un grand

nombre; enfin, il dut combler les lacunes laissées par Rosweyde, qui

n'avait exploré que la Belgique , reprendre toute la correspondance et

l'étendre au monde entier. Bolland ne recula pas devant une exploration

aussi vaste que l'Eglise universelle. Il compta sur ces innombrablese nfants

de saint Ignace, jetés aux quatre vents du ciel. Il convia d'autres encore à

concourir à son œuvre. Cette active correspondance quadrupla les maté-

riaux primitifs. De toutes les parties du monde, les légendes, les passion-

naires, les offices propres, les authentiques des reliques, les procès de ca-

nonisation et de translations, les copies et les originaux s'amoncelèrent

dans les deux étroites cellules abandonnées sous les toits de la maison d'An-

vers au nouvel hagiographe.

Héritier de toute la naïve confiance du Père Héribert Rosweyde, le

Père Bolland menait de front, à lui seul, les douze mois, comptant bien ne

pas mourir sans en finir. Il était depuis cinq ans à son travail : les impa-

tients le pressaient ; le vieil abbé de Liessies, entre autres, ne supportait

pas d'avoir à mourir sans que rien n'eût paru. Le Père Bolland réclama

des auxiliaires; Godefroi Henschenius de Venrad (1600-1681) et Daniel

Papebroch d'Anvers (1628-1714) furent désignés pour devenir ses collabo-

rateurs. Tels furent les trois patriarches de l'hagiographie monumentale
rêvée par Rosweyde.

Le plan définitif des Acta Sanctorum était arrêté : restait à partager la

tâche entre les collaborateurs. Bolland resta à Anvers, chargé du travail de

cabinet ; Henschenius et Papebroch explorèrent à diverses reprises la

France, l'Allemagne, la Hongrie, la Bohême, l'Italie et les Espagnes, re-

cueillant des trésors immenses et transmettant à Bolland des notes pré-

cieuses. Quand ils revinrent, au bout de longues années, de leur excursion

littéraire et scientifique, on composa, avec les dépouilles opimes qu'ils

rapportaient de tous les coins de l'univers, et les richesses envoyées anté-

rieurement par la foule compacte des correspondants, un vaste musée, une
gigantesque bibliothèque hagiographique.

C'est de cette source féconde et du travail persévérant de plusieurs

siècles que sont sortis les nombreux in-folio de cette monumentale collée

tion des Acta Sanctorum. Cette œuvre était trop belle et trop noble pour ne

pas être éprouvée dans la personne de ses auteurs : rien ne manqua aux
Bollandistes de ce que la contradiction et la persécution ont de plus amer.
On nous saura gré de passer sous un silence discret les tracasseries locales,

les pamphlets, les querelles des Franciscains, des Carmes, des Bénédic-

tins, etc., la censure inquisitoriale d'Espagne, qui vinrent arracher nos

graves hagiographes au calme nécessaire à leurs travaux : oublions ces

tristes souvenirs de l'ère scandaleuse des controverses, et disons un mot
de la persécution.

Le 20 septembre 1773, des commissaires impériaux parurent aux mêmes
jours dans toutes les maisons des Jésuites, pour y lire la bulle de Clé-

ment XIV et les lettres patentes de Marie-Thérèse, prononçant la dissolu-

tion de la Société. Les Bollandistes furent expulsés de leur maison d'An-
vers, et leur musée transformé en académie militaire. Un abbé de Cauden-
berg demanda a abriter les hagiographes et leur bibliothèque ; mais
en 1780 Caudenberg fut supprimé à son tour et les hagiographes replacé»
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dans l'ancienne maison des Jésuites de Bruxelles. En 1788, le conseil auli-

4jue ordonnait la suppression des pensions et cessait de reconnaître la so-

ciété des hagiographes. Le musée des Saints fut vendu 21,000 florins à

i'abbé de Tongerloo ; mais le 6 décembre 1796, cette abbaye fut fermée,

les religieux furent expulsés. Qu'allait devenir le musée? A défaut des

moines, le ciel suscita quelques hommes de ferme et de villages, illettrés

et pauvres, qui abritèrent sous le toit de leurs chaumières ces trésors pros-

crits, retrouvés maintenant (depuis 1825), et replacés sous la garde du pa-

triotisme, de la science et de la religion.

Muets pendant quarante ans (1796-1836), les Bollandistes ont enfin

repris leurs travaux : les chambres belges ont décrété la continuation des

Acta Sanctorum, et ce sont les proscrits de la veille qui accomplissent cette

œuvre deux fois séculaire de leurs pères. Les successeurs de Bolland,

d'Henschenius et de Papebroch ont dressé leurs tentes au collège Saint-

Michel de Bruxelles. Le premier volume de continuation a paru en 1847 (il

commence par les actes de sainte Thérèse, 16 octobre); le dernier qui soit

sorti des presses est le tome xii d'octobre (il s'arrête au milieu du 29 de ce

mois).

Qu'il nous soit permis
,
pour clore ce travail sommaire sur les Acta

Sanctorum, de nommer au moins les principaux auteurs de cette œuvre

monumentale, puisqu'il nous est impossible de donner une notice spéciale

sur chacun d'eux.

Première série, comprenant ceux qui ont poursuivi leurs travaux hagio-

graphiques jusqu'à leur mort : Jean Bolland (Bollandus), de Bolland, près

Julemont, en Limbourg (1596-1665); — Godefroi Henschen (Henschenius),

de Venrad, en Gueldre (1600-1681); — Daniel Papebroch (Papebrochius),

d'Anvers (1628-1714); — Daniel Janninck (Janningus), de Groningue (1650-

1723); François Baerts (Baertius), d'Ypres (1651-1719); — Jean-Baptiste du
Sollier (Sollerius), de Herseau, près Courtrai (1669-1740); — Jean Pien

(Pinius), de Gand (1678-1749); — Guillaume Cuypers (Cuperius), d'Anvers

(1686-1741); — Pierre van den Bosch (Boschius), de Bruxelles (1689-1636);

— Jean Stiltinck (Stiltingius), de Doervick (1703-1762); — Constantin Suys-

KENE (Suyskenius), de Bois-le-Duc (1714-1771); — Jean Perler (Perierius),

de Courtrai (1711-1762); — Urbain Stycker (Sticherus), de Dunkerque

(1717-1753);

Deuxième série, comprenant ceux qui se retirèrent de la société Bollan-

dienne ou survécurent à la suppression de ses travaux : Jean Limpen

(Limpenius), d'Aalbeck, en Limbourg (1709-1755); — Jean van de Velde

(Veldius), d'Anvers (f 1747); — Jean Clé (Chus), d'Anvers (1722-1800); —
Corneille de Bie (Byeus), d'Elverdinghe (1727-1801); — Jacques de Bue
(Bueus), de Halles (1728-1808); — Joseph Ghesquière (Ghesquierus), de
Courtrai (1731-1802);— Ignace Huben (Hubenius), d'Anvers (1737-1782);

Troisième série, comprenant les religieux de divers Ordres qui, après la

dispersion de la Société de Jésus, partagèrent les travaux de quelques vo-

lumes des Acta : Jean-Baptiste Fonson (Fonsonus), de Bruxelles (1757-1826);

— Anselme Berthod (Berthodus), de Rupt, en Franche-Comté (1733-1788);

— Siard van Dyck. (Dickius), de Tongerloo (1759-1830); — Cyprien van
den Goor (Gorius), de Turnhout (1759-1838); -— Mathias Stalz (Stalzius),

de Maeseyck (1761-1826);
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Quatrième série, comprenant les nouveaux Bollandistes : Joseph van der

Moep.e, de Menin(né en 1791) ; — Joseph vanHECKE, de Bruges (né en 1795);

— Benjamin Bossue, de Poperingue(né en 1804) ;
— Victor de Buch, d'Au-

denarde (né en 1817); — Antoine Ti.xnebroeck, de Waelwich, en Hol-

lande (1816-1855); — Edouard Carpentier; — Bemi de Buch; — Henri

Matagne.

4° De l'Hagiographie moderne et contemporaine.

Les études hagiographiques reçurent des travaux immortels des Bollan-

distes une impulsion salutaire. Plus appréciées désormais, elles furent

cultivées avec un soin plus jaloux et sous mille formes diverses. Pour
mettre quelque ordre dans la suite de cette dissertation, nous diviserons

l'Hagiographie moderne et contemporaine en plusieurs classes :

1° hagiographie générale, traitant indifféremment de tous les Saints,

sans distinction de nationalité, de date, de catégorie, etc., etc.
;

2° Hagiographie nationale, s'occupant des Saints particuliers de chacune
des nations chrétiennes

;

3° Hagiographie provinciale, donnant l'histoire des saints des provinces

englobées dans les nations
;

4° Hagiographie diocésaine, ou Légendaire des Saints plus particulière-

ment honorés dans chaque diocèse
;

5° Hagiographie locale, s'occupant exclusivement des fleurs de sainteté

qui se sont épanouies dans telle ou telle ville
;

6e Hagiographie des divers Ordres, Apôtres, Martyrs, Religieux, etc., etc.
;

7° Hagiographie chronologique, traitant des Saints de tel ou tel siècle;

8° Hagiographie des Individus ou Monographies.

i» HAGIOGRAPHIE GÉNÉRALE.

AUTEURS FRANÇAIS.

Le R. P. Dom Thierry Ruinart, de Reims (1657-1709), religieux bénédic-

tin de la Congrégation de Saint-Maur, publia à Paris, en 1689, les Acta

piimorum Martyrum sincera et selecta. Le recueil était peu considérable et

l'auteur déclarait lui-môme qu'il était loin de prétendre y avoir inséré tous

les actes véridiques des martyrs. Ceux de saint Sébastien, entre autres, qu'il

qualifie d'excellents, n'y figurent pas. Mais dom Ruinart vivait dans un siècle

où la fausse critique se donnait les plus grands airs, et il n'eût pas osé

affronter la réputation d'homme crédule *.

1. En 1703, D 'la traduction des Acte* sincères de Dora Ruinart, et, par

ee moyen, contrit)-:» a populariser cette collection, qui, jusqu'alors, n'avait pu lutérs.iser que les hommes
il science. C est au moyen do cette traduction, assez faible d'ailleurs, qu'une connaissance superficielle

dis ucte> des martyr» s'est conservée dans un certain nombre de familles chrétiennes.

L'ouvrage & Dora l'.uin.irt a servi de fon'ls à une œuvro hsp;ioçr»phique publiée en 1856, à Paris, par

les révérends Ptrea UéuAilctias de la Congrégation de France, soa> ce titre : Le» Actes des Martyrs de*

pui) ïvnyate de l'Elise chnitienne jusqu'à nos tempt (4 vol. ln-8«).
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Tandis que dom Ruinart travaillait à sa collection des Actes des Mar-

tyrs, Gabriel du Puy-Herbaut, religieux de Fontevrault ; Pierre Viel, cha-

noine du Mans ; Jacques Tigeou, chanoine de Metz, et René Benoît, d'An-

gers, curé de Saint-Eustache de Paris, publiaient quelques ouvrages

analogues, mais de peu de valeur. D'un autre côté, René Gautier, magis-

trat; André Duval, docteur de Sorbonne; Thomas Friard, le R. P. Le Bon,

chanoine de Saint-Victor, et le Père Simon Martin, religieux minime,

traduisaient la Fleur des Saints de Ribadeneira, en y ajoutant quelques

biographies inédites ; mais ils ne produisirent qu'une compilation indigeste.

A Port-Royal, Robert-Arnaud d'Andilly (1589-1674) et Pierre-Thomas du

Fossé (1635-1698), donnèrent des abrégés de cette œuvre hagiographique

franco-espagnole l
. Mais aucune de ces publications n'eut le talent de plaire

aux lecteurs chrétiens.

Un homme se rencontra alors, qui essaya ses forces dans la camère de

l'hagiographie, et qui eut le rare bonheur de réussir complètement. Le

Révérend Père François Giry, religieux minime (1634-1688), retoucha

l'œuvre de ses prédécesseurs, particulièrement celle de son collègue le

Père Simon Martin. Son travail fut goûté et son nom fit pâlir celui de ses

devanciers *.

Après le Père Giry, Adrien Baillet (1649-1706), prêtre du diocèse de

Beauvais, donna des Vies des Saints, composées sur ce qui nous est resté

de plus authentique et de plus assuré dans leur histoire (Paris, 1704,

16 vol. in-8°; et 1739, 10 vol. in-4°) 3
.

Le Père Croiset, de la Compagnie de Jésus, publia un peu plus tard une

Année chrétienne, ou Vies des Saints et exercices de piété pour les di-

manches, les fêtes mobiles et tous les jours de l'année, avec des réflexions

sur l'Epître, une méditation sur l'Evangile de la messe et quelques pra-

tiques de piété propres à toutes sortes de personnes. C'est un ouvrage qui

n'est pas sans mérite, et qui a eu de nombreuses éditions. Toutefois, le

Père Croiset est plutôt un auteur ascétique qu'un hagiographe.

Une œuvre analogue, mais moins volumineuse, est due à la plume du

Révérend Père Grosez, aussi de la Compagnie de Jésus; c'est le Journal des

Saints et méditations pour tous les jours de l'année (Saint-Brieuc, 1783,

2 vol. in-12).

Vers la même époque, Jean-François Godescard, de Rocquemont (1728-

1800), chanoine de Paris, traduisit librement de l'anglais l'œuvre hagio-

graphique qu'Alban Butler avait publiée sous ce titre : Vies des Pères, mar-

tyrs, et autres principaux Saints. Mais il se permit plusieurs changements
qui lui parurent nécessaires : il étendit quelques endroits et en resserra

d'autres; il ajouta quelques Saints français. Il déclare dans son Avertisse-

ment qu'il avait communiqué son travail à l'auteur anglais, qui l'avait ap-

prouvé et lui avait même fait part d'améliorations importantes, fruit de

nouvelles recherches. L'ouvrage parut à Paris (12 vol. in-8°) de 1763 à

1788; l'abbé Marie y coopéra. Il y eut depuis un grand nombre d'éditions

françaises, in-8° et in-12, à Maëstricht, à Lyon, à Toulouse, à Versailles,

à Louvain et à Besançon *.

1. L'ouvrage d'Arnaud d'Andilly a pour titre : Vies de plusieurs Saints illustres, choisies et traduites

des écrivains originaux (1664, un vol.).

2. Voir nos Préfaces, tome i, pages xrv-xn.

8. Voir ce que nous disons de Baillet, dans nos Préfaces, tome I, page xi.

4. Les plus répandues aujourd'hui sont celle de Bruxelles (H. Goemaere, 1854, 7 vol. in-8» ; édiUon
entièrement revue et augmentée d'un grand nombre de notes et notices nouvelles, par M. le chanoine de
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Vers la môme époque encore, Laurent Bruxel fit paraître des Vies des

Saints tirées des auteurs originaux (Paris, 1722, in-folio); — Etienne, un
Abrégé de la Vie des Saints (Paris, 1757, 3 vol. in-12) ;

— Marigot, des Vies

des Saints avec des réflexions spirituelles (Quimper, 1752, 2 vol. in-12) ; — de

la Croix, un Dictionnaire historique des saints Personnages (Paris, 1772, 2 vol.

in-8°).

Le xrx' siècle n'a vu paraître sur l'hagiographie générale aucun autre

grand ouvrage nouveau que le nôtre. En dehors des rééditions et des re-

productions, il ne s'est publié que des abrégés ou des ouvrages sur les Saints

plutôt que des Recueils de Vies des Saints. Il suffit d'en citer quelques-uns.

— Ont publié :

Une société d'ecclésiastiques et de gens de lettres, sous la direction de

M. l'abbé Josn, vicaire général de Rouen, et de M. l'abbé Caillau, supé-

rieur des missions de France : Histoire complète et illustrée de la Vie des

Saints, des Pèi-et, et des Martyrs, d'après Godescard, Croiset, les Bollan-

distes, etc. (Pari*, 1845, 4 vol. in-4°);

M. Thibaut-Landriot, à Clermont-Ferrand, a publié récemment un Choix

de Lectures ascétiques, formant une série de vies de Saints ou Saintes
;

L'abbé Blion, chanoine titulaire de la cathédrale de Châlons-sur-

Marne : Nouvelles fleurs de la Vie des Saints pour tous les jours de l'année

(Lyon et Paris, 1847, 2 vol. in-8°);

L'abbé Pétin : Dictionnaire hagiographique (Collection Migne, 2 vol.

in-4°, Paris, 1850);

L'abbé Rohrbacher : Vies des Saints pour tous tes jours de rannée, à

l'usage du clergé et des peuples fidèles (Paris, 1853, 6 vol. in-8°) *
;

L'abbé Martin : Vies des Saints à l'usage des prédicateurs, contenant
1° la vie du saint de chaque jour; 2° son panégyrique; 3° des matériaux pour
la composition d'autres panégyriques (Paris, 1869, 4 vol. in-8°);

L'abbé Féraïïd : Saints titulaires de l'Eglise de Riez.

L'abbé Caillet : Vie des Saints avec le Martyrologe romain et des ré-

flexions morales en forme de lecture de piété (Paris, 4 vol. in-8°);

L'abbé E.-L.-J. Baudin : Actes de la vie des Saints pour tous les jours

de l'année, d'après le martyrologe et le calendrier romain, extraits de

Godescard et autres auteurs (Paris, 1868, nombreux volumes in-12);

Le R. P. Cahier : Les Caractéristiques des Saiyits dans l'art populaire

(Paris, 1867, 2 vol. grand in-4°). C'est une œuvre magistrale, sortie de la

plume d'un homme compétent*.

auteurs étrangers.

En Angleterre, Alban Bdtler (1710-1773), prêtre catholique anglais, a

publié en sa langue : Vies des Pères, Martyrs et autres principaux Saints,

Ram, recteur de l'UnlTersIté catholique de Louvaln) ; et celle de Lille (L. Lefort, 1858, 11 vol. in-12 ;

édition augmentée de notes nouvelles, de ries Inédites, de réflexions pieuses, par M. le chanoine de Ram
et les abbés Trcsraux et Herbet, et entièrement revue par M. Le Glay).

Godescard donna lui-même an abrégé de son traTall; il a été publié en 1803, en 4 roi ln-18.

Voir, dan* nos Préfaces, tome i, page xi, notre appréciation sur Godescard.

1. Voir noa Préfactt, tome i, page xiii.

3. if. l'abbé Corblet, chanoine d'Amiens, publie an outrage analogue, sous ce titre : Revue de fArt

chrétien: c'est une publication périodique Justement estimée.

Vies des Saints. — Tomk XVII.
"
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tirées des actes originaux et des monuments les plus authentiques, avec des

notes historiques et critiques (1745, 5 vol. in-8°) ». Il y a eu des traductions de

l'ouvrage d'Alban Butler en italien, en espagnol et en allemand.— Un prêtre

anglais, M. Bell, a donné un Abrégé des Vies des Pères (2 vol. in-8°); — un

autre prêtre, M. Sawell, de Stonghurst, a fait paraître un Choix de Vies

(1 vol. in-8); Charles Butler, avocat à Londres et neveu d'Alban Butler, a

fait un Supplément à l'ouvrage de son oncle;— Mgr R^ess, évoque de Stras-

bourg, et Mgr Weis, évêque de Spire, ont donné de nouvelles Additions.

Une édition de Butler ainsi améliorée a été donnée àLouvain en 1828-1833

(22 vol. in-8). — De nos jours, le R. P. Baring-Gould vient de publier des

Vies des Saints en 13 volumes in-8 (Londres, 1873).

En Allemagne , Valentin Leucht et François Agricola composèrent

des Légendes allemandes (Cologne, 1610 et 1618); — en Bohême, Albert

Chanowski, de la Compagnie de Jésus, consacra son talent et ses loisirs aux

études hagiographiques; — en Espagne, Jean-Basile Santoro, ancien ma-

gistrat; Dominique deBaltanas, Dominicain; François Ortiz-Lucio, Corde-

ler; Alphonse Villegas, curé de Saint-Marc de Tolède, et Pierre de Riba-

deneira de Tolède (1527-1611), religieux de la Compagnie de Jésus, donnè-

rent chacun au public une Fleur des Saints*; — en Flandre, Héribert

Rosweyde, le premier desBollandistes, publia la Fleur des Saints (Anvers,

1619); — aux Indes, les missionnaires traduisirent les légendes des Saints

en autant de langues qu'ils en trouvèrent dans les vastes régions de leurs

conquêtes. Citons Jérôme Xavier, jésuite de Navarre; Alphonse Vagnon,

jésuite piémontais; Léonard Cinnamo, jésuite napolitain; Henri Henriquez,

jésuite portugais; — en Italie, Barrezzo Barre zzi revit pour son pays l'ou-

vrage espagnol d'Alphonse Villegas; les Jésuites donnèrent une version de

Ribadeneira; saint Liguori publia les Victoires des Martyrs ou Vies des Mar-

tyrs les plus célèbres (ouvrage réédité de nos jours, en français, chez Cas-

terman, 1 vol. in-12) ;
— en Portugal, Diègue de Rosal, religieux Domi-

nicain, donna des Vies des Saints (Brague, 1563).

OUVRAGES AUXILIAIRES TRAITANT INDIRECTEMENT DE L HAGIOGRAPHIE GENERALE.

Baronids : Annales Ecclesiastici (12 vol. in-folio, Rome, 1588-1593 ; continuées par Ray-

naldi, Laderchi et le R. P. Theiner, et publiées de nos jours à Bar-le-Duc, chez Louis Guérin;

environ 48 vol. in-folio); — Tillemont : Mémoires pour servira l'histoire ecclésiastique des

six premiers siècles (16 vol. in-4°, 1693-1712) ;
— Dom Calmet : Histoire universelle sacrée

et profane (Strasbourg et Nancy, 1735-1771, 17 vol. in-4°) ; — Natalis Alexander : Hisio-

ria ecclesiastica (Paris, 1699, 8 vol. in-folio) ;
— Aug. Torniel : Annales sacri et profani

veteris Testamenti (Anvers, 1620, 2 vol. in-folio); — Jac. Usserius : Annales Veteris et Novi

Testamenti (Genève, 1722, in-folio) ; — le P. Berruyer : Histoire du peuple de Dieu (Paris,

1728, 14 vol. in-4°) ; — Jos. Binghau : Origines sive Antiquitates ecclesiasticse (Halles, 1724,

6 vol. in-4°); — Nicéphore Calliste : Historia ecclesiastica (Paris, 1630, 2 vol. in-folio); —
l'abbé Rohrbacher : Histoire universelle de l'Eglise catholique (Paris, 1868-69, 16 vol. in-4°);

1. Voir notre appréciation sur Butler dans nos Préfaces, tome i, page xi.

2. Ribadeneira composa sa Fleur des Saints d'après les auteurs les plus graves et les plus approuvés :

d'après les martyrologes romain, de Bède, d'Usuard, d'Adon, et d'après Lipomani, Surius, Baronius. Son
louvrage, très-beau en original, a été plus ou moins défiguré par ses nombreux traducteurs latins, ita-

iens et français. Pour la traduction française rééditée par M. l'abbé Daras, voir nos Préfaces, tome i,

page xni.
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— l'abbé Darras : Histoire générale de l'Eglise (Paris, 1863 et suiv., nombreux vol. in-8° en

cours de publication); — Antoine Godeàu, év. de Vence : Histoire de l'Eglise depuis la nais-

sance de Jésus-Christ jusqu'à la fin du IX e siècle (Paris, 1663, 5 vol. in-folio) ; — Dom
Ceillier : Histoire générale des auteurs sacrés et ecclésiastiques (Paris, 1729-63, 23 vol. in-4°;

Paris, 1858, 16 vol. in-4°); — Dupin : Nouvelle bibliothèque des Auteurs ecclésiastiques (Pa-

ris, 1698 et suiv., 61 vol. in-8°); — Cave (auteur anglican) : Scriptorum ecclesiasticorum fris-

toria litterana (Oxford, 1740-1743, 2 vol. in-folio) ;
— Robert Bellarmin : De Scriptoribus

ecclesiasticis (Venise, 1721-28) ;
— Joseph Assemam : Kalendaria Ecclesix universse (Rome,

1755, 6 vol. in-4°) ; — Louis Assemam : Codex liturgicus Ecclesis universx (Rome, 1749-66,

13 vol. in-4°) ;
— Analecta juris pontificii (Rome, 1853 et suiv., nombreux vol. in-folio) ;

—
l'abbé Bonnetty : Annales de philosophie chrétienne (publication périodique qui tient le lec-

teur au courant de toutes les découvertes littéraires et scientifiques pouvant intéresser le christia-

nisme) ; — Goschler : Dictionnaire encyclopédique de la théologie catholique, traduit de

l'allemand (26 vol. in-8 u
, Paris, 1864); — Louis Moréri : Grand dictionnaire historique (Paris,

1759, 10 vol. in-folio) ; — François-Xavier de Feller : Dictionnaire historique (Liège, 1782,

6 vol. in-8°; Paris, 1827-1829, 17 vol. in-S ); — César Canto : Histoire universelle (Paris,

1854-60, 19 vol. in-8»; nouv. édit., Paris, 1868); — l'abbé Migne : Patrologie grecque et la-

tine (Paris, 1858 et suiv., nombreux vol. gr. iu-8*. Cette vaste collection est une des plus riches

mines de l'hagiographie); — Mgr Mislin : Les saints Lieux (Paris, 1858, 3 vol. in-8»); — l'abbé

Martigny : Dictionnaire des Antiquités chrétiennes (Paris, 1865, in-8°) ;
— l'abbé Gainet :

La Bible sans la Bible (Bar-le-Duc, 1871, 2 vol. in-8°) ; — de Broglie : L'Eglise et PEmpire
romain au iv» siècle (Paris, 1872, 6 vol. in-S"); — Dom Prosper Guéranger : CAnnée Mur»
gique (Paris, 1854 et suiv., 12 vol. in-12) ; etc., etc., etc.

2° HAGIOGRAPHIE NATIONALE.

FRANCE ET BELGIQUE.

François Bosquet (f 1676), évêque de Montpellier, commença, sur la vie

des Saints de France, un travail qui est resté inachevé ;
— André du Saus-

say (f 1675), curé de Saint-Leu de Paris et plus tard évêque de Toul, publia

en deux tomes le Martyrologe de l'Eglise Gallicane, où il prétendait faire

figurer plus de quatre-vingt mille Saints et Bienheureux dont il se vantait

de décrire les actions, les combats et les triomphes avec une exactitude

scrupuleuse, d'après les monuments les plus authentiques et les manuscrits

les plus anciens. Les Bollandistes, le P. Papebroch entre autres, font peu
de cas de cet ouvrage ; — de nos jours (depuis 18CO), M. Charles

Barthélémy, membre de la société des Antiquaires de Picardie, aidé de

collaborateurs, a entrepris de publier les Vies de tous les Saints de France^

depuis le premier siècle du Christianisme jusqu'à notre temps, traduites

des actes les plus anciens et des auteurs contemporains, et complétées par

1 notes historiques (Versailles, 1 vol. in-8° pour chaque siècle). Celte ha-

giographie nationale ne vaut pas les publications provinciales et diocésaines

dont nous parlerons ci-dessous.

Molanus, docteur de Louvain, composa le Natales Sanclorum Belgii,

ouvrage posthume qui parut à Anvers en 1597 ; — Amault de Rayssb,

chanoine de Saint- Pierre de Douai, y fit un ample supplément (Auclarium

ad Aatales), qu'il publia dans celte ville en 1626; il donna deux ans

après son Inventaire des Reliques des Saints qui se gardent dans toutes les
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églises des Pays-Bas ;
— Joseph Ghesquière de Courtrai (1731-1802), un

des Pères jésuites bollandistes, composa les Acta Sanctorum Belgii selecta ;

et de nos jours, Mgr de Ram, ex-recteur de l'Université catholique de

Louvain, vient de publier une Hagiographie nationale (plusieurs vol. in-8°,

Louvain' et Bruxelles, 1868) ;
— enfin, le Père Smet, de la Compagnie de

Jésus, a donné les Saints et grands hommes du Catholicisme en Belgique et

dans le nord de la France, (ouvrage traduit par le Père Speelman, Tournai,

1867, in-8°.)

ANGLETERRE, ECOSSE, IRLANDE.

Le P. Jean Capgrave de Gantorbéry (f 1484), ermite de Saint-Augustin,

a publié la Légende des Saints d'Angleterre (Londres 1516) ; — Stevens, une

Britannia Sacra ;— et le P. Grtffith, surnommé Alfort, jésuite, les Annales

ecclésiastiques d'Angleterre.

Thomas Dempster a fait paraître une Historia ecclesiastica gentis Scotorum,

ouvrage fort recherché en Angleterre (Bologne, 1627, in-4°; Edimbourg,

4828-1829, 2 vol. in-4°) ;
— et le dominicain Hunter : De viris illustribus

Scotise.

Jean Colgan, religieux franciscain, entreprit de publier (en 4 gros vo-

lumes) les Actes des Saints de l'Irlande, d'après une multitude de manus-

crits recueillis de tous les coins de l'Europe, et d'après quantité d'autres

monuments qu'il prétendait être de la plus haute antiquité. Le premier

volume parut à Louvain en 1645 (cet hagiographe a été fort maltraité par

les auteurs modernes, surtout par Baillet, ce qui n'est pas une condamna-

tion sans appel); — Hugues de Warde (f 1635), religieux franciscain, avait

préparé de nombreux matériaux qu'utilisa Jean Colgan ;
— Thomas Mes-

singham et Henri Fitz-Simon avaient publié antérieurement (1619 et 1624)

divers recueils d'Actes des Saints d'Irlande;— le docteur Moran, vice-rec-

teur du collège irlandais, à Rome, a donné les Acta Sanctorum Hibernix et

le Florilegium insulœ Sanctorum (Louvain 1645).

GERMANIE.

Pierre Cratepol, de Cologne, religieux franciscain, donna, en 1592, un
Becueil des premiers Saints d'Allemagne, des prédicateurs de la foi et des

hommes apostoliques qui ont établi la religion catholique dans cette con-

trée ;
— Benoît Pilwein composa les Légendes des Saints et Patrons honorés

en Autriche et en Hongrie (1822) ;
— Hanctez publia une Germania sacra ;—

Raderus, une Bavaria sancta (Munich 1615-1627, 3 vol. in-folio), et une
Bavariapia (Munich, 1628, 1 vol. in-folio); — Georges Barthold Pontanus,

prévôt de la cathédrale de Prague, une Bohême pieuse ; — le P. Bohuslas

Balbintjs, de la Compagnie de Jésus, des Mélanges historiques du royaume de

Bohême (Prague, 1862) ; — Stredowski, une Sacra Moravix Historia.

ITALIE ET PAYS ADJACENTS.

Ferrari, religieux servite, publia le Catalogue des Saints de l'Italie, dis-

tribué selon l'ordre des mois et imprimé à Milan en 1613 ;
— avant lui,

Ughelli avait publié une Italia Sacra (Rome, 1644-62, 9 vol. in-folio ; Venise,

1717-22, 10 vol. in-folio); — plus tard Gornaro donna YHagiologium Itali-

cum.



DE LA SCJENCE HAGIOGRAPHIQUE. 401

Silvain Razzi, religieux Camaldule, publia les Saints de Toscane, en 1593 ;— le Chartreux J. Murer donna une Helvetia Sacra; — Octave Cajetan

(f 1620), jésuite de Syracuse, prépara les Vies des Saints de Sicile, publiées

(1657) à Palerme, trente-sept ans après sa mort, par un autre Jésuite,

Pierre de Salerne ;
— Thomas de Angelo donna les Annales Ecclesiœ Siculx

(Messine, 1730, in-folio) ; — et Roch Pirrhus une Sicilia Sacra (Palerme,

1733, 2 vol. in-folio).

Salvator Vital donna les Saints de Corse; — Denis Bonfant, les Saints

de Sardaigne (1635) ;
— Antoine Mathieu, une Sardinia Sacra (Rome, 1758,

in folio) ;
— et le Père Marte*, une Histoire Ecclésiastique de Sardaigne.

(Cagliari, 1839, 3 vol in-8°).

ESPAGNE ET PORTUGAL.

Laurent de Padilla, archidiacre de Malaga, a publié le Catalogue des

Saints d'Espagne (Tolède, 1538) ; — Jérôme Roman (f 1597), YHistoire uni-

verselle de tous les Saints d'Espagne ;
— Jérôme Roman de la Higuera (f 1612),

Jésuite d'Alcala, compila un Martyrologe des Saints d'Espagne ; — Jean
Tamaïo de Salazar (f 1662), vicaire général d'Avila, composa un Mar-
tyrologe universel des Saints d'Espagne (Lyon, 1619-59, 6 vol.) ;— François be
Bivar, religieux Cistercien, aborda aussi l'histoire des Saints d'Espagne dans
ses Commentaires apodictiques sur les Chroniques de Flavius Dexter et de

Maxime de Saragosse (Lyon, 1627) ; — enfin, le Père H. Florez vient

de nous donner une Espagne Sacrée (Madrid, 1754-1856, 48 vol. in-4°).

André de Rese.nde (1493-1573), grammairien célèbre d'Evora, entreprit

de traiter succinctement de l'histoire des Saints de Portugal ;il y réussit,

et son travail fut inséré dans le Bréviaire d'Evora ; — Georges Cardoso

(f 1669), prêtre de Lisbonne, voulut traiter au long (il annonça 6 forts

volumes) de tous les Saints de Portugal et des pays conquis par les Portugais.

Le premier volume parut à Lisbonne en 1652, sous le titre d'Hagiologe ; le

second fut imprimé en 1657, et le troisième en 1666. La mort de l'auteur

ne lui permit pas d'achever son œuvre : elle a été louée par Henschenius.

ORIENT.

Le Père Zinguerle a donné les Actes sincères des Martyrs de l'Orient

(Muhldorf, 1836, 2 vol.) ;
— et Goriun, la Vie des Saints de l'Arménie (textes

originaux traduits pour la première fois par Welte ; Tubingue, 1841).

ouvrages auxiliaires traitant indirectement de l hagiographie nationale.

France et Belgique. — Les Frères de Sainte-Marthe: Gallia Christiana, ouvrage réédité

en latin, de nos jours, corrigé, complété et continué par le savant et judicieux bénédictin Doun

Paul Piolin (Paris, chez Palmé), et abrégé en français sous le titre de France Pontificale ,
par

M. Fisquet (Paris, chez Repos); — le Père Lecointe, de l'Oratoire: Annales ecclesiastiti

Francorum, ai anno Christi 417 ad annum 845 (Paris, 1665-1683, 8 vol. in-folio); — saint

Grégoire de Tours: Historia Francorum, en dix livres, qui comprennent cent soixante-quatorze

ans (417-591): c'est un des ouvrages les plus précieux pour les premiers temps de notre histoire.

Elle fait partie du Recueil des Historiens de France, par Dom Bouquet, et de la Collection des

Me/noires relatifs à CHisloire de France, donnée par M. Guizot. Guadet et Taranne en ont pu-

blié une traduction avec le texte, 4 vol. in-8°, 1836-1839; M. Bordier en a donné une nouvelle

traduction (Paris, 18G9-186Û); — le Pcre Longueval et ses continuateurs (les Pères Fouteoax,
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Brumoy et Berthier; . Histoire de VEglise gallicane (Paris, 1730-1749, 18 vol. in-4»; réimprimée

à Nimesen 1782, 18 vol. in-8<>; et à Paris, 1825-1828, 26 vol. in-8°; rééditée de nos jours, avec

rectifications, additions et continuation, par Mgr Jager, sous ce titre : Histoire de l'Eglise catho-

lique en France); — l'abbé Richard : Origines chrétiennes des Gaules; — Dom Rivet : His-

toire littéraire de la France (Paris, 1733-63, 12 vol. in-4<>; continuée par les Membres de l'Aca-

démie des Inscriptions et Belles-Lettres, tomes xm à xxm, (Paris, 1814-56, 11 vol. in-4») ;
—

MABILLON : De Liturgica gallicana (Paris, 1685, in-4») ;
— J. BODSQUET : Histoire du Clergé

de France depuis Vintroduction du Christianisme dans les Gaules jusqu'à nos jours (Pari-,

1847-51 4 vol. ia-8°); — D. BEAONIER : Recueil historique, chronologique et topographique

des archevêchés, évéchés, abbayes et prieurés de France (Paris, 1726 et 1743, 2 vol. in-4°)
;

— Hugues Do Temps: Le Clergé de France (Paris, 1774-75, 4 vol. in-8»); — l'abbé Migne:

Dictionnaire des abbayes, des pèlerinages, d'iconographie, etc. (faisant partie de sa grande

collection), etc., etc., etc.

Angleterre, Danemark, etc. — John Lingard : Antiquités de VEglise anglo-saxonne

(Newcastle, 1806, 2 vol. in-8°; traduit de l'anglais par A. Cumberwortk. Paris, 1828, in-8°); —
Docteur Moran, vice-recteur du collège irlandais à Rome : Essays on the Origin, Doctrines,

and Discipline of the Early Irish Church (Dublin et Londres, 1864, in-8"); — Tanner: Bi-

bliotheca britannico-hibernica, sive de Scriptoribus qui in Anglia, Scotia et Hibernia ad

s&culum XVII initium floruerunt (Londres, 1748, in-folio); — l'abbé G.-J. Karop, membre de

l'Académie des Sciences, à Rome : Histoire de l'Eglise catholique en Danemark depuis le

ixe siècle jusqu'au milieu du xvi» (traduit du danois par D. Van Becelaere, 1861, in-8») ;
—

Pontoppidan : Annales Ecclesxse Danicse (Copenhague, 1741-52, 4 vol. in-4»); — Monter:

Kirchengeschichte von Danemark und Norwegen (Leipsig, 1823-33, 3 vol. in-8»); —
OrnhjaLM : Historiée Sueonum Gothorumque ecclesiasticx (Stockholm, 1689, in-4") ;

—
Baazi : Inventarium Sueo-Gothorum, continens integram historiam Ecclesix Suecicx (1642,

in-4°); _ EricBENZEL -.Monumenta historiée Ecclesix Sueo-Gothicx (Upsal, 1704-1709, 6 vol.

in-4»);— Pétursson: Historia ecclesiastica Islandise (1844, in-4»).

Germanie et Esclavonie. — Sigismond Calles : Annales ecclesiastici Germanise usque ad

annum 1152 (Vienne, 1756-69, 6 vol. in-folio) ;
— Pertz : Monumenta Germanise historica

(Har.ovre, 1826-1861, 17 vol. in-folio); — Raderos: Suevia ecclesiastica (Augsbourg, 1699, in-

folio);— Adam de Brème: Historia ecclesiastica ab anno 788 ad 1072 (Leyde, 1595, in-4 );

— AssEMANl : Origines Ecclesix Slavorum ; — KOHLIUS : Introductio ad Historiam Slavo~

rum ; — Culcynzk : Spécimen Ecclesix Ruthenicx (1733); — OzanaM: Etudes Germaniques

(Paris, 1825, 2 v ol. in-8°.)

Italie. — Moratori: Antiquitates Italics medii xvi (Milan, 1738-42, 6 vol. in-folio);

Rerum Italicarum scriptores prxcipui (Milan, 1723-51, 92 vol. in-folio); — Ughelli : Italia

Sacra (Venise, 1717, 10 vol. in-folio) ;
— Cappelleti : Le Chiese d'Italia (Venise, 1844 et suiv.

24 vol. in-8") ;
— Mabillon : Muséum Italicum (Paris, 1687-89, 2 vol. in-4°).

Espagne et Portugal. — Nicolas Pablo : Antiquités ecclésiastiques d'Espagne (Madrid,

1725, in-folio): — Cajetan: De antiquitate Ecclesxx hispanx (Rome, 1741, 2 vol. in-4») ;
—

Nicolas Antonio : Bibliotheca hispana vêtus, sive hispani Scriptores qui ab Octaviani Au-

gusti xvo ad annum Christi 1500 floruerunt (Madrid, 1788, 2 vol. in-folio); et Bibliotheca

hispana nova, sive Hispanorum Scriptorum qui ab anno 1500 ad 1684 flloruere (Madrid,

1783-89, 2 vol. in-folio).

Indes, Afrique, Amérique. — De Govea : Histoire orientale de VEglise catholique

(Anvers, 1609, in-8») ;
— Veyssière LA Croze : Histoire du Christianisme des Indes (La

Haye, 1724, in-8°); — Raolin : Historia Ecclesix Malabaricx (Rome, 1745, in-4'); — Padlin

de Saint-Barthélémy : India onentalis Christiana (Rome, 1794, in-4»); —l'abbé Hue : Le

Christianisme en Chine, en Tartarie et au Thibet (Paris, 1857-58, 4 vol. in-8°); — China

IllustrataQlome, 1667, in-folio); —Annales de la Propagation de la Foi;— Le Père François

SotlER : Histoire ecclésiastique des îles et royaumes du Japon (Paris, 1627-29, 2 vol. in-4») ;
—

Crasset: Histoire de VEglise du Japon (Paris, 1715, 2 vol. in-4»);— Charlevoix : Histoire de

rétablissement, des progrès et de la décadence du Christianisme dans le Japtf Rouen,

1715,3 vol. in-12); — Etienne-Antoine Morcelli: Africa Christiana (Bresse, 1817-18, 3 vol.

in-4);— Monter: Primordia Ecclesix 4/Wca?w?(Copenhague, 1829, in-4») ;
— Le Père Cahier,

de la Compagnie de Jésus : Souvenirs de Vancienne Eglise d'Afrique (Paris, in-12, chez Régis

Buffet).
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3° HAGIOGRAPHIE PROVINCIALE.

FRANCE.

Ont publié :

Albert le Grand de Morlaix (f 1640), religieux Dominicain, les Vies des

Saints de Bretagne (Nantes, 1637, in-4° ; autres éditions en 1659, 1680, 1836).
— Dom Guy-Alexis Lobineau, de Rennes (1666-1727) prêtre et religieux Béné-
dictin de la Congrégation de Saint-Maur, les Vies des Saints de Bretagne

et des personnes d'une éminente piété qui ont vécu dans cette province. Litté-

rateur instruit et critique souvent exagéré, il n'admet que les faits apppuyés
de preuves solides, et rejette trop facilement les légendes qui ne lui pa-

raissent pas avoir toute l'autorité qu'il exige. On reconnaît aujourd'hui

qu'il a poussé la sévérité beaucoup trop loin *
;

Les professeurs du collège Saint-François-Xavier de Besançon, une Vie

des Saints de Fi'anche-Comté, puisée aux vraies sources (Besançon, 1851,

4 vol. in-8°);

M. Labiche de Reignefort , chanoine théologal de la cathédrale de

Limoges, Six mois des Vies des Saints du Limousin (Limoges, 1828, 3 vol.

in-12)

;

M. Charles de Chergé, membre de la commission archéologique diocé-

saine de Poitiers : Vies des Saints du Poitou et des personnages d'une émi-

nente piété qui sont nés et ont fécu dans cette province (Poitiers, 1856,

in-12);

Jacques Branche, de Jax (1590-1662), religieux de l'Ordre de Saint-Au-

gustin, prieur-mage du couvent de Pébrac : La Vie des Saincts et Sainctes

d'Auvergne et du Velay (Le Puy, 1652, in-12 ; Clermont, 1856, 2 vol. in-12);

Le R. P. Dom François Chamard, bénédictin de la Congrégation de
France : Vie des Saints personnages de l'Anjou (Paris et Angers, 1863, 3 vol.

in-12)
;

M. l'abbé Servières : Les Saints du Bouergue, origines païennes et chré-

tiennes, et notices biographiques sur tous les Saints du Rouergue (Rodez,

1872, in-12);

Le P. Josse Coccius, de la Compagnie de Jésus : Saints de la province

d'Alsace ou de la Haute Austrasie; — l'abbé Hunckler, prêtre du diocèse

de Strasbourg : Histoire des Saints d'Alsace (Strasbourg, 1837, in-8°)
;

M. l'abbé Van Drivai, chanoine d'Arras, aidé de plusieurs collaborateurs

intelligents : Légendaire de la Morinie (Boulogne, 1850, in 8°);

M. Just Veillât : Pieuses légendes du Berry (Châteauroux, (1854, in-8°)
;

M. Faillon, de la Société de Saint-Sulpice : Monuments inédits sur

l'apostolat de sainte Marie- Madeleine en Provence, et sur les autres apôtres de

ces contrées (Collection Migne, 1858, 2 vol. in-4°).

1. Une nouvelle édition de Dom Lobineau, revue, corrigi-e et considérablement augmentée pal

M. l'abbé Trtivaux, vicaire général et officiai de Parla, a été publiée de no» Jour*. (Pau.. 1636. • vol.
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ETRANGER.

Ont publié :

Antoine Sanders, chanoine de Fumes : Hagiologe de la Flandre (Anvers,

^625); Martin l'Ermite, jésuite d'Armentières : Histoire des Saints de

Flandre ; — Aubert le Mire : Calendrier des Saints de Flandre et de Bour-

gogne.

Après la Flandre, les provinces particulières d'Espagne sont les plus

riches en Légendes propres ; les plus remarquables sont : celle d'Aragon,

par Jean Mathias Estevan ; celle de Catalogne, par Antoine-Vincent Dome-

nec ; celle du royaume de Valence, par Michel-Jean Vimbodi et Alphonse

de Castillo Solorsano ; celles de la Castille et de YAndalousie, par Antoine

Quintanaduenas ; celle du territoire de Cordoue, par Martin de Roa ; celle du

territoire de Mérida, par Tamaïo de Vargas ; celle de la province de Galice,

par Grégoire de Lobarinhas.

ouvrages auxiliaires traitant indirectement de l'hagiographie provinciale.

Àrtus du Moustier : Neustria pia (Rouen, 1663, in-folio); Neustria Christiana ; Neustria

Sancta ; Neustria Miscellanea ; — Jacques Malbrancq : De Morinis et Morinorum rébus

(Tournai, 1639-1654, 3 vol. in-4°); — Dom Morice : Histoire ecclésiastique et civile de Bre~

tagne (Paris, 1750-56, 2 vol. in-folio); et Mémoires pour servir de preuves à l'Histoire de

Bretagne (Paris, 1742-46, 3 vol- in-folio); — Orderic Vital : Histoire ecclésiastique de Nor-

mandie (Paris, 1619, in-folio); — Trigan : Histoire ecclésiastique de Normandie (Caen, 1759-

1761, 4 vol. in- 4°); — Dom Calmet : Histoire ecclésiastique et civile de la Lorraine (Nancy,

1745-1757,7 vol. in-folio); — Bernard Hertzog : Chronicon Alsatix (Strasbourg, 1592, in-folio);

— le Père Louis Laguille : Histoire de la province d'Alsace (Strasbourg, 1727, in-folio); —
J. Meyer : Annales de Flandre (Anvers, 1561, in-folio) ;

— Pierre d'Oudegherst : Chroniques

de Flandre; — M. de Smet : Recueil des Chroniques de Flandre ; — Dom Vaissette : His-

teire générale du Languedoc (Paris, 1730-1745, 5 vol. in-folio); — Guillaume DE Catel :

Mémoires de l'Histoire du Languedoc (Toulouse, 1633, in-folio); — Alexandre DU Mége :

Archéologie pyrénéenne, ou Antiquités religieuses de la Narbonnaise et de tAquitaine (Tou-

louse, 1858 et suiv., in-8°); — Cénac-Moncaut : Aquitaine et Languedoc (Paris, 1847, 2 vol.

in-8°); — J.-P. des Ours de Madajors : Histoire de la Gaule Narbonnaise (Paris, 1733) ;

— de Lamoignon de Basville : Mémoires pour servir à l'histoire du Languedoc (1734, in-

8°); — àchard : Dictionnaire de la Provence et du comtat Venaissin (Aix, 1787, 2 vol. in-

4»); — Papon : Histoire générale de Provence (Paris, 1777-1786, 4 vol. in-4°); — Frédéric DB

Gingins la Sarra : Mémoires pour servir à l'histoire des royaumes de Provence et de Bour-

gogne jurane (Lausanne, 1845-1855, 3 vol. in-8»); — Dom Urbain Plancher : Histoire du

duché de Bourgogne (Dijon, 1741-48, 3 vol. in-folio); — Pierre-Damien Rainguet : Biogra-

phie Saintongeaise (Saintes, 1852,1 vol. in-8»); — Barjavel : Biographie Vauclusienne

(Carpentras, 1841, 2 vol. in-8«); — Pierre Louvet : Histoire et antiquités du pays de Beau-

vaisis (Beauvais, 1631-35,2 vol. in-8'); — Nicolas Cborier : Histoire du Dauphiné (Grenoble,

1661, 2 vol. in-folio); — Pitot : Recherches sur les Antiquités dauphinoises (Grenoble, 1833,

2 vol. in-8»); — Alexandre Ducourneau : La Guyenne historique et monumentale (Paris, 1842-

44, 2 vol. in-4»); — Dorgan : Histoire politique, religieuse et littéraire des Landes (Aucb,

1846, in-8»); — Samazeuilh : Histoire de l'Agenais, du Condomois et du Bazadais (Auch,

1846-47, 2 vol. in-8*); — Arn. Oihenart : Notitia utriusque Vasconim (Paris, 1638, in-4");

— Loubens : Histoire des anciennes provinces de Gascogne, Bigarre et Béarn (Paris, 1839,

in-8") ;
— l'abbé Monlezdn : Histoire de la Gascogne depuis les temps les plus reculés jus-

qu'à nos jours (Auch et Paris, 1846-1850, 7 vol. in-8°) ;
— A. d'Avezac-Macaya : Essai his-

torique sur le Bigorre (Bagnères, 1823, 2 vol. in-8'); — vicomte de Belzunce : Histoire des
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Basques (Bayonne, 1847, 3 vol. in-8«); — de Marca : Histoire du Béam (Paris, 1640, m-foîio);

— le vicomte d'Asfeld : Chroniques du Béarn (Paris, 1847-49, 2 vol. in-S'); — Boochet :

Annales de l Aquitaine (Poitiers, 1644, in-folio); — Samuel Gdichenon : Histoire de Bresse

et de Bugey, Gex et Valromey (Lyon, 1650, in-folio); — l'abbé Boitel : Beautés de l'histoire

de la Champagne (Châlons-sur-Marne, 1865-63, 2 vol. in-12); — l'abbé Do : Origines chré-

tiennes du pays bessin (Caen, 1861, in-8'); — l'abbé Aober : Histoire de VEglise et de la

province de Poitiers (Poitiers et Paris, 1849, 2 vol. in-8*); — l'abbé Rocchier : Histoire reli-

gieuse, civile et politique du Vivarais (Paris, 1862, 2 vol. in-8'); — l'abbé Briand : Histoire

de FEglise santone et aunisienne (La Rochelle, 1843, 3 vol. in-8 ); — Guy Coquille : His-

toire du Nivernais (Paris, 1622, in-4°); — l'abbé Menjoulet : Chronique du pays cTOloron

(Oloron, 1869, 2 vol. in-8"), etc., etc.

4° HAGIOGRAPHIE DIOCÉSAINE.

Les Propres liturgiques, tant de France que de l'étranger, doivent être

"placés au premier rang parmi les monuments de l'hagiographie diocésaine.

On y trouve en général des notices assez substantielles sur des personnages

dont la réputation n'a pas toujours franchi les étroites limites d'un diocèse.

Toutefois, bon nombre d'hagiographes, surtout en France, se sont appli-

qués adonner avec plus de détail, de développement, de recherches et de

critique, l'histoire des Saints de divers diocèses. Ainsi, ont publié :

M. l'abbé J. Corblet, chanoine honoraire et historiographe du diocèse

d'Amiens : Hagiographie du diocèse d'Amiens (Paris et Amiens, 1869, 5 vol.

in-8°); vrai modèle du genre, comme nous l'avons déjà dit dans le cours de

cette histoire
;

Mgr Jean-Irénée Depéry, évêque de Gap : Histoire hagiologique du diocèse

de Belley, (Bourg, 1835, 2 vol. in-8°) ; et Histoire hagiologique du diocèse de

Gap (Gap, 1852, in-8°);

M. l'abbé Truciiet, curé de Saint-Jean d'Arves : Histoire hagiologique du

diocèse de Maurienne (Chambéry, 1867, in-8°);

Mgr Crosnier, vicaire général de Nevers : Hagiologie nivernaise, ou Vies des

Saints et autres pieux personnages qui ont édifié le diocèse de Nevers (Nevers,

1860, in-8°)
;

M. l'abbé J.-B.-N. Blin, curé de Durcet : Vies des Saints du diocèse de Séez,

et histoire de leur culte (Laigle, 1873, 2 vol. in-8°);

M. l'abbé Ag. Sajatier, curé de Valdampierre : Vies des Saints du dio-

cèse de Beauvais (Beâ\i\a'\s, 1866, in-12°);

M. l'abbé H.-M. Duplus, aumônier des Ursulines de Flavigny : Vies des

Saints du diocèse de Dijon (Dijon, 1866, in-12°);

M. l'abbé C.-J. Destombes, chanoine honoraire de Cambrai : Vies des

Saints et des personnes d'une éminente piété des diocèses de Cambrai et d'Arras

(Douai, 1868,4 vol. in-12°);

M. l'abbé E. Van Drival, chanoine d'Arras : Courtes Notices sur les Saints,

les Bienheureux, les Personnages pieux, qui sont honorés ou qui ont vécu dans le

diocèse d'Arras (Arras, 1868, in-8°);

M. l'abbé Godard : Vies des Saints du diocèse de Langres (Langreset Chau-
mont, 1855, in-18);

M. l'abbé J. Lapfetay, chanoine delà cathédrale de Bayeux: Essai histo-

rique sur l'antiquité de la foi dans le diocèse de Bayeux et le culte de quelques

Saints récemment introduits dans le calendrier liturgique de ce diocèse (Caen,

1861, in-12);
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M. l'abbé Auber, chanoine de la cathédrale de Poitiers : Vie des Saints de

l'Eglise de Poitiers (Poitiers, 1858, in-32);

M. l'abbé F.-E. Pequegnot, curé de Rully : Légendaire d'Autun ou Vies

ies Saints et autres pieux Personnages des diocèses d'Autun, de Châlon et de

Mâcon (Paris et Lyon, 1850, 2 vol. in-12);

M. l'abbé J. Leprevost, chanoine de Lisieux : Vies des saints Patrons du

diocèse de Lisieux (Lisieux, in-18);

M. l'abbé Magnan : Vies des Saints de l'Eglise de Marseille ;

L'abbé Gourtalon : Vie des Saints du diocèse de Troyes;

M. l'abbé E. Defer, curé des Noës : Vie des Saints du diocèse de Troyes et

histoire de leur culte jusqu'à nos jours (Paris et Troyes, 1865, in-8°);

M. l'abbé Nadal, aumônier des Religieuses de la Nativité de Notre-Sei-

gneur, à Valence : Histoire hagiologique ou Vies des Saints et des Bienheureux

du diocèse de Valence (Valence, 1855, in-8°);

Mgr Richard : Les saints de l'Eglise de Nantes (1873);

M. l'abbé A. GumoT : Les Saints du Val de Galilée, au diocèse de Saint-Diê

(Paris, 1852, in-8°);

Placide Braun : Vie de tous les Saints et Bienheureux du diocèse d'Augsbourg.

ouvrages auxiliaires traitant indirectement de l'hagiographie diocésaine.

Dubois: Historia Ecclesise Parisiensis (Paris, 1690 et 1710, 2 vol. in-folio) ;
—

Flodoard : Historia Remensis Ecclesise (Douai, 1617, in-8° ; traduite par M. Lejeune,

Reims, 1855, 2 vol. in-8°); —< Marlot : Metropolis Remensis historia (Lille, 1666, Reims,

1679, 2 vol. in-folio) ;
— R. P. Charles Rdpine : Annales ecclésiastiques du diocèse de Chû-

Ions (Paris, 1636, in-8°) ;
— E. de Rarthélemy : Diocèse ancien de Chdlons-sur-Marne,

histoire et monuments (Chaumont et Paris, 1861, 2 vol. in-8°) ;
— Jules LÉON : Le Diocèse de

Boulogne (Saint-Omer, 1858, in-8°) ; — Jacques le Vasseur : Annales de l'église cathédrale

de Noyon (Paris, 1633, 2 vol. in-4°) ; — l'abbé Delattre : Histoire du diocèse de Beauvais

(Beauvais, 1842-43, 3 vol. in-8°) ;
— Dom Toussaint Duplessis : Histoire de l'Eglise de Meaux

(Paris, 1731, 2 vol. iu-4°) ;
— Rouillart : Histoire de l'Eglise de Chartres (Paris, 1609,

in-8°) ;
— L. FALLUE : Histoire politique et religieuse de l'Eglise métropolitaine et du dio-

cèse de Rouen (Rouen, 1850-51, 4 vol. in-8°); — l'abbé Cochet : Les Eglises de l'arrondis-

sement du Havre (Ingouville, 1844-46, 2 vol. in-8°) ; les Eglises de l'arrondissement de

Dieppe (Dieppe, 1846-1850, 2 vol. iu-8°) ; les Eglises de l'arrondissement d'Yvetot (Rouen,

Dieppe et Yvetot, 1852, 2 vol. in-8°) ;
— Charles de la Saossaye : Annales Ecclesise Aure-

lianensis (Paris, 1615, in-4°) ;
— l'abbé Cochart : Origine apostolique de l'Eglise d'Orléans

(Orléans, 1872, in-12) ;
— Dom Paul Piolin : Histoire de l'Eglise du Mans (Le Mans et Paris,

1851-1871, 10 vol. in-8°); — l'abbé Tresvadx : Histoire de FEglise et du diocèse d'Angers

(Paris, 1858-59, 2 vol. in-8°) ;
— Dunod : Histoire du diocèse de Besançon (Besançon, 1750,

2 vol. in-4°) ;
— Richard : Histoire du diocèse de Besançon et de Saint-Claude (Besançon,

1847-51, 3 vol. in-8°) ; — J.-M. de la Mure : Histoire ecclésiastique du diocèse de Lyon
(Lyon, 1671, in-4°) ; — Et.-Jos. Podllin de Ldmina : Histoire de l'Eglise de Lyon (Lyon et

Paris, 1770, in-4°) ;
— l'abbé Gagnard : Histoire de l'Eglise d'Autun (Autun, 1774, in-8°); —

l'abbé Barrère : Histoire religieuse et monumentale du diocèse (TAgen (Agen, 1855-56, 2

vol. in-4°); — Louis de Brogelles : Chroniques ecclésiastiques du diocèse d'Auch (Tou-

louse, 1746, in-4°) ; — l'abbé Pascal : Recherches historico-critiques sur l'Eglise de Mende
(Paris, 1853, in-8°) ; — l'abbé Charbonnel : Origine et histoire abrégée de l'Eglise de
Mende (Mende, 1858-59, 2 vol. in-8°) ;

— l'abbé Charles Caffarelli : Annales ecclésiastiques

du diocèse de Toulouse ; — l'abbé Salvan : Histoire générale du diocèse de Toulouse (Tou-

louse, 1856-61, 4 vol. in-8°) ; — l'abbé Boze : Histoire de VEglise d'Apt (Apt, 1820, in-8»);

— Germain : Histoire de l'Eglise de Nîmes (Paris, 1838-1842, 2 vol in-8») ;
— Mgr de Bel-

zunce : Antiquité de l'Eglise de Marseille (Marseille, 1747-51, 3 vol. in-4») ; — Pierre Gas-
sendi : Notitia Ecclesise Diniensis (Paris, 1654, in-4» ; traduite par Guichard, Digne, 1845,
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fn-12) ;
— Pitton : Annales de la sainte Eglise d'Aix (Lyon, 1668, in-4°) ;

— Gilles Dcport :

Histoire de l'Eglise d'Arles (Paris, 1690 et 1691, in-12) ;
— l'abbé Trichadd : Histoire de

la sainte Eglise d'Arles (Arles, Nîmes et Paris, 1858, 4 vol. in-8°) ; — >ogoier : Histoire de

l'Eglise d'Avignon (Avignon, 1660, in-4°); — l'abbé Granget : Histoire du diocèse d'Avignon

(Avignon, 1862, 2 vol. in-8°) ;
— Drodet de Maupertdy : Histoire de la sainte Eglise de

Vienne (Lyon, 1708, in-4°) ;
— Cbarvf.t et Bourdon de Richebodrg : Histoire de la sainte

Eglise de Vienne (Lyon, 1761, in-4°) ;
— Collombet : Histoire de la sainte Eglise de

Vienne (Lyon, 1847-48, 4 vol. in-8°) ;
— J. DE Catellan : Antiquités de l'Eglise de Valence

(Valence, 1724, in-4°) ;
— l'abbé Clocet : Histoire ecclésiastique de la province de Trêves et

des pays limitrophes, comprenant les évéchés de Trêves, Metz, Toul, Verdun, Reims et Chd-

lons (Verdun, 1844-1851); Histoire de Verdun et du pays verdunois (Verdun, 1867-70, 3 vol.

in-8°) ; — Rc-CSSEL : Histoire ecclésiastique et civile de Verdun (Bar-le-Duc, 1863, 2 vol.

in-8°) ; — l'abbé Guillaume : Histoire du diocèse de Toul et de celui de Nancy (Nancy,

1866-67, 5 vol. in-8°) ; — J.-C. Sommer : Histoire de VEglise de Saint-Dié (Saint-Dié, 1726,

in-8°); —l'abbé Gra.ndidier : Histoire de l'Eglise de Strasbourg (Strasbourg, 1777-78, in-4°);

— M. Le Glat : Histoire ecclésiastique du diocèse de Cambrai (Lille, 1849, in-4°) ;
— l'abbé

Menjoclet : Claronique du diocèse d'Oloron (Oloron, 1869, 2 vol. in-8°) ;
— l'abbé Laffe-

Tay : Histoire du diocèse de Bayeux (Bayeux, 1855, in-8°) ;
— Dora Lelong : Histoire du

diocèse de Laon (Châlons, 1783, in-46 ) ; — l'abbé Lebelf : Histoire du diocèse de Paris; —
l'abbé Frdgère : Apostolicité de l'Eglise du Velay (Le Puy, 1869, in-8°) ;

— l'abbé Pécheur:
Annales du diocèse de Soissons (Soissons, 1863-1868, 2 vol. in-8°) ; — l'abbé Lequeux : An-

tiquités du diocèse de Soissons ; — Camcsat : Promptuarium sacrarum antiquitatum Tri'

cassinx diœcesis ; — l'abbé Lalore : Probaliones culius diœcesis Trecensis, etc., etc.

5° HAGIOGRAPHIE LOCALE.

L'hagiographie locale a été moins cultivée que l'hagiographie dio-

césaine : ici, c'est l'Espagne qui tient le premier rang. Ont publié :

Bernard Garmer : Saints de la ville de Bergame (1584, in-4°); — Mario

Muti : Saints de Bergame (1621, in-4°); — J.-P. Puricelli : Martyrs de

Milan; — J. Gualla et ses continuateurs dans les xvie et xvii6 siècles: Saints

de Pavie; — Mariano Grimaldi : Saints de Gènes ; — Antoine-Marie Garo-
sam (1593) : Saints de Parme; — le P. Joseph Spdccer : Saints de Palerme

;

— Michel-Jean Vi.mbodi: Saints de Valence (Espagne) ;
— Antoine de Quin-

tanaduenas : Saints de Tolède;— le même auteur : Saints de Séville ; — le

raGme auteur : Saints d'Ossuna ; — François de Bilches : Saints de Jaen ; —
le même auteur : Saints de Bueça ;— Martin de Roa: Saints de Cordoue ;—
Tamaïo de Vargas : Saints de Mêrida ; — Grégoire de Lobarinhas : Saints de

Brague;— Vincent Barral : Saints del'ile de Lérins ; -— A. Dupré : Notice

sur les Saints de Blois, suivie d'un essai biographique sur quelques person-

nages pieux de cette ville (Blois, 1860, in-12); etc., etc.

OUVRAGES AUXILIAIRES TRAITANT INDIRECTEMENT DE L'HAGIOGRAPHIE LOCALB.

France et Belgique. — Lebedf: Dissertations sur l'histoire ecclésiastique et civile de Paris

(Paris, 1739-40, 3 vol. in-12) ; — Jacques do Breuil : Théâtre des antiquités de Paris (1612,

in-4°; Supplément, 1614, in-4°; autres Supplément», par D.-H. J., 1639 ; nouvelle édition, augmentée

par Malingre, 1640, in-folio) ; — Dom Hugues Mathood : Catalogus episcoporum Senensium

(Paria, 1687-88, in-4°) ; — Taveau : Senonensium archiepiscoporum vitx actusque (Sena,

1608, io-4«); — J.-B. Maurice DE Pacby : Histoire des évéçw* d'Amiens (Abbeville, 1770,
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in-12) ; — le P. Jos. de Jésus-Marie : Histoire ecclésiastique de la ville cCAbbeville (Paris,

1646, in-4°) ; — l'abbé E. Van Drivai. : Histoire des évéques de Boulogne (Boulogne-sur-

Mer, 1852, in-8°); — Dom Fr. Pommeraye : Histoire des archevêques de Rouen (Rouen,

1667, iu-folio); — Nicole : Histoire chronologique des évéques d'Avranches (Rennes, 1669,

jn.8<>) ; _ Laurent Rouadlt : Abrégé de la vie des évéques de Coutances (Coutances, 1742,

in.12) ; — Charles Guimart : Histoire des évéques de Saini-Brieuc (Saint-Brieuc, 1852, in-8°);

— Anquetil : Histoire civile et ecclésiastique de Reims (Reims, 1756, 3 vol. in-12) ;
—

Tarbé : Trésors des églises de Reims (Reims, 1843, in-4°) ;
— D.-J. Bondonnet : Les vies

des évéques du Mans (Paris, 1651, in-4°) ; — Ollivier Cherreau : Histoire des archevêques

de Tours (Tours, 1654, in-4°) ; — Jean Besly : Histoire des évéques de Poitiers (Paris, 1647,

in-4°l ;
— l'abbé Aober : Histoire de la cathédrale de Poitiers (Poitiers, 1849, 2 vol. in-8°)

;

— Bouchet : Annales de Poitiers; — M. de la Fontenelle de Vaddoré : Histoire du

monastère et des évéques de Luçon (Fontenay-le-Comte, 1847, 2 vol. in-8°) ; — l'abbé Du

Tressât : Histoire des moines et des évéques de Luçon (Paris, 1869, 3 vol. in-8°) ;
—

J. Severt : Historia archiantistitum Lugdunensis archiepiscopatus (Lyon, 1628, in-folio) ;
—

le P. de Saint-Aubin : Histoire ecclésiastique de Lyon (Lyon, 1666, in-folio) ; — le P. db

Colonia : Antiquités profanes et sacrées de la ville de Lyon (Lyon, 1701, in-4°) ; Histoire

littéraire de Lyon (Lyon, 1728, 2 vol. in-4°) ; — Chenavard : Lyon antique restauré d'après

les recherches de M. Artaud (Paris et Lyon, 1850, in-folio) ; — Artaud : Lyon souterrain

(Paris, 1824) ; — Dom Meynis : Les grands souvenirs de l'Eglise de Lyon (Lyon, 1867, in-8°);

— B. Gonod : Chronologie des évéques de Clermont (Clermont, 1833, in-4°) ; — Saulnier :

Autun chrétien (Autun, 1686, in-4°) ;
— Guillaume de la Croix : Séries et acta episcoporum

Cadurcensium (Cahors, 1617 et 1626, in-4°) ; — Lopes : L'église métropolitaine de Bordeaux

avec l'histoire de ses archevêques (Bordeaux, 1668, in-4°); — l'abbé CiROT DE la Ville :

Origines chrétiennes de Bordeaux (Bordeaux, 1867, in-4°) ; — PuiGGARi : Catalogue biogra~

phique des évéques d'Elne (Perpignan, 1842, in-8°) ; — Bertrand de Compaigne : Catalogue

des évéques de Dax (Orthez, 1661, io-8°) ; — Eugène d'Auriac : Histoire des évéques d'Albi

(Paris, 1858, in-8°) ;
— Pierre Andoque : Catalogue des évéques de Béziers (Béziers, 1650,

in-4°) ; — Columbe : De rébus gestis episcoporum Vivariensium (Lyon, 1651, in-4°) ;
— le

P. Louis-Anselme Boyer de Sainte-Marthe : Chronologie de tous les évéques de Saint-

Paul-Trois-Châteaux (Avignon, 1710, in-4°) ; — Bartel : Historia et chronologia prxsulum

sanctx Regiensis Ecclesix (Aix, 1636, in-8°) ; — Sanio : Historia primatum Arelatensis

Ecclesix (Aix, 1629, in-4°) ; — l'abbé Granget : Essai historique sur les évéques du diocèse

d'Orange (Orange, 1837, in-8°); — Columbe : De rébus gestis Valentinorum et Diensium

episcoporum (Lyen, 1651, in-4°) ; — le P. Meurisse : Histoire des évéques de l'Eglise de

Metz (Metz, 1634, in-folio) ;
— le P. Benoist : Histoire ecclésiastique et politique de Toul

(Toul, 1707, in-4°) ; — A.-D. Thiéry : Histoire de la ville de Toul et de ses évéques (Toul,

1841, 2 vol. in-8°) ; — Wimpheling : Argentoratinensium episcoporum Catalogus, cum

eorumdem vita (Strasbourg, 1508, in-4°) ;
— l'abbé Gbandidier : Histoire des évéques-princes

de Strasbourg (Strasbourg, 1777-1798, in-4°) ;
— Le Glay : Recherches sur l'église métropo-

litaine de Cambrai (Cambrai et Paris, 1825, in-4°) ; — Leboucq : Histoire ecclésiastique de

la ville de Valenciennes (Valenciennes, 1844, in-4°) ; — l'abbé Montlezun : Vies des saints

Evéques de la métropole d'Auch (Aucb, 1857, in-8°) ;
— Le Moine : Histoire des antiquités

de la ville de Soissons (Paris, 1771, 2 vol. in-12) ; — l'abbé Pelletier : Les évéques d'Or-

léans (Orléans, 1855, in-12) ; — Dierxsens : Acta episcoporum Antverpiensium (Anvers,

1773, 7 vol. in-8°) ;
— Sanders : Histoire des évéques d'Anvers ; — Cousin : Histoire de

Tournay, etc., etc

Etranger . — Campi : Historia ecclesiastica di Piacenza (Plaisance, 1651-72, 3 vol. in-

folio); — Saxi : Archiepiscoporum Mediolanensium Séries historico-chronologica (Milan,

1755, 3 vol. in-4»); — Donesmondi : Historia ecclesiastica di Mantova (Mantoue, 1613-1616,

2 vol. in-4*); — Biancolini : Dei Vescovi dei Verona (Vérone, 1757-60, 2 vol. in-4°) ;
—

Mironi: Historia ecclesiastica délia Città di Vicenza (Vicence, 1649-53, in-4"); — Corneli :

Ecclesix Venetx et Torcellanx (Venise, 1749, 18 vol. in-4°); — Lami : Sanctx ecclesis Flo~

rentinx monumenta (Florence, 1758, 3 vol. in-folio) ;
— Martini : Theatrum basilicx Pi-

sanx (Rome, 1705-1723, 2 vol. in-folio) ; — Sanclementi : Séries critico-chronologica epis-

coporum Cremonensium (Crémone, 1814, in-4°); — Michael : Sanctuarium Capuanum

(Naples, 1636, in-4") ; — Fr. de Albertinis : Opusculum de mirabilibus Romx (1510, in-4«);

— Ant. PONTI : Romitypion, ubi mirabilia urbis Romx describuntur (Rome, 1624, in-4») ;
—
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Deseine : Rome ancienne et moderne (Leyde, 1713, 10 vol. in-12); — La ville de Rom»

(Rome, 1778, 4 vol. in-folio) ; — Mgr Ldquet : Les Sanctuaires de Rome (Paris, in-folio) ;
—

Rossi : Roma Sotteranea Cristiana ; — Mgr Gaume : Les trois Rome (Paris, 1864, 4 vol.

in-12) ; — Eugène de la Gournerie : Rome Chrétienne ou Tableau historique des souvenirs

et des monuments chrétiens de Rome (Paris, 1867, 3 vol. in-12); — de Ricbemont : Nou-

velles études sur les catacombes romaines (Paris, 1870, in-8') ;
— Thomas de L'Incarnation :

Historix ecclesix Lusitanx (Coïmbre, 1759-63, 4 vol. in-4«); — Mascarenhas : Codex titu-

lorum patriarchalis Ecclesix Lisbonensis (Lisbonne, 1746-1748, 2 vol. in-folio); — Reschids:

Monumenia veteris Ecclesix Brixinensis (Brixen, 1765-76, in-folio) ;
— Myln : Vitx Dunkel-

diensis Ecclesix episcoporum (Edimbourg, 1823, in-4«); — Magnus : Historia metropolitanx

Ecclesix Upsaliensis (Rome, 1560, in-folio); etc., etc.

6° HAGIOGRAPHIE DES DIVERS ORDRES DE SAINTS.

Papes, Apôtres et Disciples. — M. l'abbé Gril vient de publier les

Saints de la papauté ou Flore pontificale (Paris, 1872); — M. l'abbé Bou-

eassé, chanoine de Tours, a publié les Apôtres, histoire de rétablissement de

l'Eglise, d'après les textes contemporains, expliqués par la tradition ecclé-

siastique, les documents de l'Eglise profane, les monuments de l'archéo-

logie et la description des lieux (Tours, 1869, in-8°) ;
— M. l'abbé Maistre,

chanoine honoraire de Troyes, a donné les Histoires scientifiques et édifiantes

de chacun des grands et bienheureux Apôtres, saint Philippe, saint Barthé-

lémy, saint Matthieu, saint Thomas, saint Jacques le Mineur, de leurs

prédications, de leurs courses apostoliques, de leurs prodiges et de leurs

glorieux martyres (Paris, 1870, in-8°) ;
— le même auteur a composé

YHistoire de chacun des soixante-douze disciples de Noire-Seigneur, d'après les

écrits scripturaux et patrologiques, d'après les monuments inédits et les

antiques traditions (Paris et Chaumont, 1868, in-8°).

Saintes Femmes, Martyres, Vierges. — Ont publié :

M. l'abbé Chapia, curé de Vitel : La Vie d'une Sainte pour chaque jour

de tannée (Bar-le-Duc et Paris, 1864, 2 vol. in-12); — Une Société d'ec-

clésiastiques : Vies des saintes femmes, des martyres et des vierges, pour tous

les jours de l'année, tirées des écrivains sacrés, des actes sincères, des

martyrologes et des monuments les plus authentiques (Paris, 1822, 4 vol.

in-8°) ;— Artus du Moustier, Hilarion de Coste, Héribert Rosweyde, Emile
Santorio, Antoine Gallonio : Vies des saintes Vierges;— Le R. P. Ventura
de Raulica : Les Femmes de l'Evangile (Paris, 1857, 2 volumes in-8°); —
Mgr Darboy, archevêque de Paris : Les Femmes de la Bible (Paris, 1868,

2 vol. in-12).

Bois, Jurisconsultes, Artisans, etc. — Ont publié :

Le flamand André de Roye : les saints Mariés ; — Antoine Godeau : les

saints Bois et Beines;— François de la Noue et Bernard de Malinkrot : les

saints Chanceliers ;— le jésuite Roberti : les saints Jurisconsultes et Avocats ;— Abraham Bzovros, Guillaume du Val et Molanus : les saints Médecins ;
—

Georges Feru3, jésuite de Bohême : les saints Artisans;— M. de Mauris :

les Saints de T atelier (Paris, 1872, 1 vol.); — M. l'abbé Grimes, chanoine
honoraire d'Evreux : Esprit des Saints les plus illustres par-mi les auteurs

ascétiques et moralistes (non compris au nombre des Pères et des Docteurs

de l'Eglise), avec des notices biographiques et littéraires (Tours, 1866,

6 vol. in-8°).
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Anachorètes, Moines, Religieux en général. — Pierre Hélyot (1660-4716),

religieux de Saint-François de la communauté de Picpus, a donné YHis-

toire des Ordres monastiques religieux et militaires (Paris, 1714-1721, 8 vol.

in-4°; les trois derniers sont du P. Bullot). Cet ouvrage, justement estimé,

a été plusieurs fois réimprimé, notamment dans la collection de l'abbé

Migne, avec les additions de l'abbé Badiche, du clergé de Paris (4 vol.

in-4°). — Le P. Rosweyde, un des Bollandistes, publia les Pères du désert

et les Ermites de la Thébaïde. — Bulteau (1693) donna, en 1678, une His-

toire des moines de l'Orient.— Arnaud d'Andilly publia la Vie des SS. Pères

du désert (1675, 3 vol. in-8°). — Le R. P. Michel-Ange Marin-, de l'Ordre

des Minimes, composa les Vies des Pères des déserts d'Orient, avec leur doc-

trine spirituelle et leur discipline monastique (Avignon, 1761-1764, 9 vol.

in-8°). Les théologiens de l'Ordre donnèrent à cet ouvrage de chaleureuses

approbations, et le public religieux et savant ratifia le jugement des exa-

minateurs *. — M. le comte de Montalembert, de l'Académie française, a

publié les Moines d'Occident, depuis saint Benoit jusqu'à saint Bernard (Paris,

1860, 5 vol. in-8°).

Saints de l'Ordre de Saint-Benoît. — Bulteau (f 1693) et Yepez ont

publié chacun une Histoire de l'Ordre de Saint-Benoît. — Jean Mabillon

(1632-1707), religieux de Saint-Germain des Prés, écrivit en latin les Actes

de l'Ordre de Saint-Benoît (Paris, 1668-1701, 9 vol. in-folio), et les Annales

de l'Ordre de Saint-Benoît, jusqu'en l'année 1157 (Paris, 1703-1739, 6 vol.

in-folio) *. — Dom Hugues Ménard publia le Martyrologe des Bénédictins.—
Gabriel Bucelin donna les Saints de l'Ordre de Saint-Benoit ; et la Mère

DE Blémur, YAnnée Bénédictine.

Saints de l'Ordre de Saint-François. — Artus du Moustier a publié les

Saints de l'Ordre de Saint-François ; — le P. Luc de Waddlng (1588-1657),

Franciscain irlandais, les Annales Ordinis Minorum (Rome, 1628-1651,

8 vol. in-folio, et 1731-1745, 19 vol. in-folio) ;
— le P. Férot, religieux Récol-

let, YAbrégé historique de la vie des Saints des trois Ordres de Saint-Fran-

çois (Paris, 1779, 3 vol. in-12); — Henri Sedulius, YHistoria Serapkica,

seu sancti Francisci et aliorum Sanctorum hujus Ordinis (1611, in-folio); —
Barbaza, les Vies des Saints du Tiers Ordre de Saint-François ;— Gonzaga,

YHistoria Serapkicse religionis (Rome, 1587, 2 vol, in-folio).— Le R. P. Bé-

nigne Fremaut, religieux de Saint-François, en Flandre (1654-1724),

composa, à la louange des Saints de son Ordre, le Palmier Sérapkique,

ou Vies des Saints, des Hommes et des femmes illustres des Ordres de Saint-

François (Gand, 1693-1720, 12 vol. in-8° ; Saint-Trond, 1859-1873, 12 vol.

in-8°) 3
. — Le R. P. Laurent, des Frères Mineurs Capucins de France, di-

rige en ce moment la publication d'une Bibliothèque franciscaine, des-

tinée à faire connaître la vie et les œuvres des Saints et autres illustres

personnages des Ordres de Saint-François. De nombreux volumes ont déjà

paru (Paris, chez Poussielgue) *.

1. Une nouvelle édition de cet ouvrage, devenu fort rare, a été donnée en 1869, avec de* notes et d«s

éclaircissements historiques, par M. Eugène Veuillot (Paris, 1869, 6 vol. in-8o).

2. Voir nne notice sur la vie et les écrits de Mabillon, dans les Petits Bollandistes (tome vi, pages

272-274).

3. Nous en publions une édition française en 10 vol. in-8».

4. Trois publications périodiques, l'Année franciscaine (Bolbec, chez E. Valin), les Annales francit-

ecdnes (Paris, chez Poussielgue), et les Annales du Tiers Ordre de Saint-François d'Assise (Avignon, ohe*

Aubanel),traitent aussi l'hagiographie franciscaine.
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Saints de l'Ordre de Citeaux. — Chrysostome Henriqtjez a publié le

Fasciculus Sanctorum Ordinis Cisterciensis (Bruxelles, 1623, in-folio), et le

Menologium Cisterciense

;

— Tissier, la Bibliotheca Palrwn Cislerciensium ;—
deWisch, la Bibliotheca Cisterciensis; — Majxriquez, les Annales de Ci-

ieaux;— Dom le Nain, YHistoire de l'Ordre de Citeaux.

Saints de la Compagnie de Jésus. — Adolphe Archier a publié les Saints

de la Compagnie de Jésus (Paris, 1862, in-12) ;
— et le P. E. de Guilhermy,

le Ménologe de la Compagnie de Jésus (Poitiers, 1869, in-4°).

Saints de tOrdre de Saint-Dominique. — Le P. Touron a donné les

Hommes illustres de l'Ordre de Saint- Dominique (Paris, 1743, 6 vol. in-4 )-—

Les Frères Prêcheurs dirigent de nos jours la publication d'une Bibliothèque

dominicaine, destinée à faire connaître la vie et les ouvrages des Saints et

des grands hommes de l'Ordre de Saint-Dominique. Cette bibliothèque

compte déjà de nombreux volumes (Paris, chez Poussielgue) ',

ouvrages auxiliaires traitant indirectement de l'hagiographie

des divers ordres.

Papes, etc. — Anastase : Vitse Romanorum pontificum (Rome, 1918, 4 vol. in-folio);

— Ciampini : Examen libri Pontifxcalis Anastasii (Rome, 1688, in-4°) ;
— Vignoli : Liber

pontificalis, seu de gestis romanorum pontificum (Rome, 1724-55, 3. vol in-4°) ; — Platina ;

Liber de vita Christi ac pontificum (Venise, 1479, in-folio) ;
— Ciacconius : Vitse et res

gesta romanorum pontificum (Rome, 1677, 4 vol. in-folio) ; — Artaud de Montor : Histoire

des souverains Pontifes romains (Paris, 1847, 8 vol. in-8° et in-12); — Chantrel : Histoire

populaire des Papes (Paris, 1865-66, 5 vol in-8°) ; — Dom d'ArriCHY : Fleurs de l'Histoire des

Cardinaux (Paris, 1660, 3 vol. in-folio) ;
— Artus do Moustier : De la Sainteté de la

Monarchie française, des rois très-chrétiens et des enfants de France (Paris, 1638, in-8°)
;

etc., etc.

Ordres Religieux. — Crosen : Monasticon Augustinianum (Munich, 1622, in-folio); —
Torelli : Storia generali dell'ordine di Sant Agostino (Bologne, 1659-86, 8 vol. in-folio)

;

— Ccrtics : Virorum illustrium ex ordine Eremitorum Divi Augustini etogia (Anvers, 1636,

in 4°) ; — Ranback : Calendarium annuale Benedictinum (Augsbourg, 1675-77, 4 vol. in-4°)
;

— Mittarelli : Annales Camaldulenses (Venise, 1755, 9 vol. in-folio) ; — Corbin : Histoire

de l'Ordre des Chartreux (Paris, 1659, in-4°) ; — Le Masson : Annales Ordinis Carthusien-

sis (1687, in-folio) ;
— Le Paige : Bibliotheca Prsmonstrasensis Ordinis (Paris, 1633, in-

folio) ;
— Mauachids : Anna/es Ordinis Prxdicatorum (Rome, 1756, in-folio); — Léandre

ALBERT : De Viris illustribus Ordinis Prxdicatorum (Bologne, 1517, in-folio) ;
— d'Arem-

BERG : Vitx et gesta virorum illustrium Ordinis Fratrum Minorum (Milan, 1648, in-folio) ;
—

Baro : Annales Ordinis Sanctissimée Trinitatis pro redemptione Captivorum (Rome, 1684,

in-folio) ; — Silos : Hisloria Clericorum regularium (Rome. 1650-45; Palerme, 1666, 3 vol.

in-folio); — Barelli : Memorie dell' origine, fondazione et nomini illustri Barnabiti (Bo-

logne, 1705-1707, 3 vol. in-folio) ; — Gianils : Annales fratrum Servorum B. M. Virginis

(Lacques, 1719-25, 3 vol. in-folio);— Crétineau-Joly : Histoire religieuse, politique et lit-

téraire de la Compagnie de Jésus (Paris, 1844-46, 8 vol. in-8°); etc., etc.

1. Une publication périodique, l'Année dominicaine, s'occupe aussi duagiogrspole (Huis, eue» Pouj-
•lelgue).
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7° HAGIOGRAPHIE CHRONOLOGIQUE.

L'hagiographie, sous cette forme spéciale, a été jusqu'ici assez peu

cultivée. Citons :

Les chrétiens illustres des quatre premiers siècles de l'Eglise, par M. Martt
(Paris, 1868, in-12) ;

Les Martyrs du XVIe siècle, par nombre d'auteurs
;

Les Martyrs de la foi au XVIIe siècle, dans différentes parties de l'Europe

et au Japon, par différents auteurs
;

Les Saints et Bienheureux du XVIIIe siècle, par l'abbé Daras (Paris, 1868,

2 vol. in-12) ;

Les Martyrs de la foi pendant la Révolution française, par l'Abbé Aimé
Gtjillon de Mauléon (Paris, 1821, 4 vol. in -8°) ;

Les Annales de la sainteté au XIXe
siècle, (Paris, nombreux in-8° en cours

de publication) ;

Fleurs des Martyrs au XIXe
siècle, par A. S. de Doncourt (Lille et Paris,

in-8°) ;

Les Martyrs delà Commune de 1871, par différents auteurs ; etc., etc., etc.

8° MONOGRAPHIES.

Notre siècle a vu éclore un grand nombre de monographies, lequel aug-

mente tous les jours. Dans notre seule bibliothèque, nous en comptons
plus d'un mille. Il serait long et fastidieux d'énumérer ces publications,

quelqu'en soit le mérite et l'intérêt : nous nous bornerons à mentionner

celles qui nous ont le plus servi :

Vie de Notre-Seigneur, par Ludolphe le Chartreux (1474, in-folio ; réédité

de nos jours par M. Palmé, à Paris, 4 vol. in-8°)
;
par le docteur Sepp (Paris,

1854, 2 vol. in-8°)
;
par Mgr Dupanloup (1 vol. ; par Louis Veuellot 1 vol.) ;

par M. l'abbé Bodrassé (Tours, 1862, in-8°);

Vie de la sainte Vierge, par M. l'abbé Lecanu ; par M. l'abbé Bourassé

Tours, 1865, in-8°); et Histoire du culte de la sainte Vierge en France, par M.
Hamon, curé de Saint Sulpice (Paris 1861-1865, 7 vol. in-8°);

Saint Agobard, sa vie et ses écrits, par M. Chevallard (Lyon, 1859, in-8°) ;

Albert le Grand, sa vie et sa science, par Joachim Sighart (Paris, 1862,

in-12)
;

Saint Amand, par M. Menjoulet (Auch, 1869, in-8°)
;

Saint Anselme, par M. Croset-Mouchet (Tournai, 1859) ;

Saint Antoine de Padoue, par M. Gdyard (Paris, 1868, in-8°);

Saint Apollinaireet son siècle, par M. l'abbé Chaix (Paris, 1867, 2 vol. in-8°);

Saint Augustin, par M. Podjoulat (Paris, 1852, 2 vol. in-12) ;

Saint Basile, par Eugène Fialon (Paris, 1861, in-8°)
;

Sainte Barbe, par M. l'abbé Villemot (Besançon, 1864, in 12) ;

Saint Bénigne, par M. Bougaud (Autun et Paris, 1859, in-8°);

Bienheureux Benoît Joseph Labre, par le P. Desnoyers (Lille et Paris,

4857, 2 vol. in-8°)
;

Saint Bernard, par M. Ratisbonne (insérée dans les Œuvres complètes de
saint Bernard (Bar-le-Duc, 1870, 5 vol. grand in-8°);
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Saint Bonaventure, par M. l'abbé Berthaumier (Pans, 1858, in-8°)
;

Sainte Catherine de Sienne, par M. Ghavin de Malan (Paris, 1838, in-12)
;

Sainte Cécile, par Dom Guéranger (1 vol., chez Firmin Didot);

Sainte Chantai, par M. Bougaud (Paris, 1870, 2 vol. in-8° et in-18)
;

Clément d'Alexandrie, par Mgr Freppel (Paris, 1865, in-8°)
;

Sainte Colette, par M. Douillet (Paris, 1869, in-12) ;

Saint Cyprien, par Mgr Freppel (Paris, 1865, in-8°);

Saint Denis l'Aréopagile, par M. l'abbé Darras (Paris, 1863, in-8°);

Saint Dominique, par le révérend Père Lacordaire (Paris, 1840, in-8°);

Sainte Elisabeth de Hongrie, par M. de Montalembert (Paris, 1872, 2 vol.

in-12);

Saint Edme, archevêque de Cantorbéry, par le révérend Père Massé

(Paris, 1858, in-12);

Saint Firmin, par M. Salmon (Arras et Amiens, 1861, in-8°);

Saint François d'Assise, par M. Chavin de Malan (Paris, 1869, in-8°);

Saint François Xavier, par M. Daurignac (Paris, 1857, 2 vol. in-12);

Saint François de Sales, par M. Hamon (Paris, 1867, 2 vol. in-8°);

Saint Front, par M. Pergot (Périgueux, 1861, in-8°)
;

Saint Grégoire VII, par Voigt (Paris, 1837, 2 vol. in-8°);

Saint Irénée, par Mgr Freppel (Paris, 1870, in-8°);

Saint Jean Chrysostome, par M. Martin d'Agde (insérée dans les Œuvres
complètes de ce saint Docteur, Bar-le-Duc, 1869, H vol. in-8°);

Saint Jean l'Evangéliste, par M. Baunard (Paris, 1869, in-8°);

Saint Joseph, par M. l'abbé Bourassé (Tours, 1872, in-8°);

Saint Justin, par Mgr Freppel (Paris, 1860, in-8°);

Saint Laurent, par M. l'abbé Labosse (Lille, 1862, in-8°);

Saint Léger, par Dom Pitra (Paris, 1846, in-8°);

Saint Léon le Grand, par M. de Salnt-Cuéron (Paris, 1846, 2 vol. in-8°)
;

Saint Léonard, par M. Arbellot (Paris, 1863, in-8°);

Saint Louis, par le vicomte Walsh (Tours, 1869, in-8°);

Sainte Madeleine, par M. Faillon (Paris, 1858,2 vol. in-4°); et par le

Père Lacordaire (Paris, 1872, in-18);

Sainte Marie- Madeleine de Pazzi, par le Père Cepari (Clermont, 1860,

3vol. in-12);

Saint Martial, par M. Arbellot.

Sainte Monique, par M. Bougaud (Paris, 1872, in-12);

Origène, par Mgr Freppel (Paris, 1868, 2 vol. in-8°);

Saint Paul, par M. Vidal (Paris, 1863, 2 vol. in-8°);

Sainte Paule, par M. l'abbé Lagrange (Paris, 1871, in-8°);

Saint Pierre, par M. Maistre (Paris, 1870, in-8°);

Saint Pierre Célestin, par le P. Aurélien (Bar-le-Duc, 1873, in-8°);

Bienheureux Pierre Claver, par M. Daurignac
;

Saint Pie V, par M. de Falloux (Angers et Paris, 1846, 2 vol. in-8°);

Saint Pothin, par le Père André Gouilloud (Lyon et Paris, 1868, in-8°) ;

Saint Roch, par M. l'abbé Hecluz (Avignon et Montpellier, 1858, in-8°);

Sainte RoseUne de Villeneuve, par le comte de Villeneuve (Paris, 1867,

in-8°);

Saint Sacerdos, par M. l'abbé Pergot (Périgueux, 186», in-8°)
;

Saint Sour, par M. l'abbé Pergot (Paris, 1857, in-8°);

Saint Sympkarien, par M. l'abbé Dlnet (Autun, 1861, 2 vol. in-8°);

TertulUcn, par Mgr Freppel (Paris, 1864, 2 vol. ;'n-8°)
;

Sainte Thérèse (vie et œuvres), par le Pèra Bowx (Paris, 1839, in-8j
;

Vies des Saints. — Tout: X.VU. 8



114 HISTOIBE ABRÉGÉE DE LA SCIENCE HAGIOGRAPHIQUE.

Saint Thomas d'Aquin, par M. Bareille (Paris, 1846, in-8°)
;

Saint Thomas de Villeneuve, par M. l'abbé Dabert (Paris, 1852, in-8°)
;

Saint Turibe, évêque de Lima, par Dom Bérengier (Poitiers, 1872, in-12);

Saint Vincent de Paul, par M. Maynard (4 vol. in-89
), etc., etc.

Histoire de l'abbaye de Saint-Denis, par Mme Félicie d'Ayzac (Paris, 1861,

2 vol. in-8°) ;

Histoire de l'abbaye de Cluny, par P. Lorain (Dijon, 1839, in-8° ; Paris,

4845, in-8°) ; etc., etc.

On trouvera les autres dans l'indication des Sources, qui termine, dans

notre ouvrage, chaque vie de Saint.

Les Etudes sur la Collection des Actes des Saints (Paris, 1850, In-8"), par le cardinal Pitra, nous ont

été d'un grand secours pour la rédaction d'une partie de ce travail. Nous avons utilisé également le Dis-

murs sur l'Histoire de la Vie des Saints, par Balllet ; les Bollandistes et l'hagiographie ancienne et

moderne, par MM. J. Carnandet et J. Ferre (Lyon, chez L. Gauthier, 1 vol. in-4»); et le Manuel du libraire

et de l'amateur de lives, par Charles Brunet ; mais nous nous sommes principalement servi du catalogue

de notre propre bibliothèque, et nous nous sommes, en général, borné à indiquer les ouvrages que noua

avons consultés.

m DBS APPENDICES.



TABLES GÉNÉRALES

TABLE CHRONOLOGIQUE

Nota. 1* Dans cette table, pour les Saints de l'Ancien Testament, nous suivons le système chronologique

qui place la création du monde à l'an 4054 avant Jésus-Christ. Il y a plusieurs autres systèmes qui

mettent la création dn monde, l'an à l'an 4004, un autre a l'an 4963, on troisième à l'an 5199 et ua qua-
trième à l'an 5371.

2* Les chiffres arabes placés avant les noms indiquent l'année; les chiffres romains placés après les

noms indiquent le tome ; les autres, la page.

AVANT JÉSUS-CHRIST. An.

An. 634

3924 S. Abel, le premier des martyrs et la

1« figure de Jésus-Christ, ix. 123. 618

3124 Adam et Eve. nv. 376.

3057 Héooch, septième patriarche, i. 110. 606

3012 Le patriarche Selh. i. 89. 604

2648 Le patriarche Noé. xm. 294.

1841 Abram ou Abraham d'Ur, en Chaldée, 594

père de la nation Juive, et Sara, son 538

épouse, xu. 182. 536

1736 Le patriarche Isaac. m. 637.

1655 Le patriarche Joseph , gouverneur de 533

l'Egypte, xiv. 184. 414

1509 Le patriarche Job. v. 440. 410

1471 S. Moïse, prophète, chef et législateur 390

du peuple hébreu, x. 444. 168

1471 S. Aaron, grand prêtre des Hébreux et

frère de Mo"se. vu. 548. 160

1461 S. Josué, général des Hébreux et con-

quérant de la Terre promise, x. 379. 15

1254 S. Gédéon ou Jéroboal, juge et général

des Hébreux, x. 386. 15

1077 S. Samuel, prophète, quatorzième et der-

nier juge d'Israël. X. 38. 4

1034 David, roi d'Israël et prophète. Xiv. 554.

1029 Séméi le Prophète, i. 229. 1

916 S. Michée l'Ancien, prophète, ix. 541.

915 S. Elie de Thesbé, prophète, vin. 500.

806 S. Amos, prophète, iv. 96.

800 Prophète Osée. vm. 14.

790 Prophète Joël. vm. 269.

761 S. JoDas de Gethopher, un des donze 1

petits Prophètes, xi. 283. 1

71C S. Ezécbias, treizième roi de Juda. x. 269. 1

715 S. Isaïe, prophète et martyr, vin. C6. 1

683 Tobie le Père, Tobie le Jeune et Sara. 1

son épouse, xi. 50.

Judith de Bélhulie, veuve, libératrice d«

peuple d'Israël, xi. 429.

S. Habacuc et S. Michée le Jeune, pro-

phètes de l'ancienne loi. i. 373.

S. Jérémie, prophète, v. 229.

Baruch, un des douze petits prophètes.

xi. 491.

S. Ezéchiel, prophète, iv. 307.

Prophète Aggée. vm. 14.

S. Zacharie, le onzième des douze petits

Prophètes, x. 533.

Prophète Daniel, vm. 548.

Prophète Esdras. vm. 269.

Malachie le Prophète, i. 338.

Esther et Mardochée. v. 132.

Sept frères Machabées, leur mère et le

vieillard Eléazar, martyre, il. 177.

Judas Machabée, chef et gouverneur du
peuple juif. xiv. 358.

Nativité de la bienheureuse Vierge Marie.

X. 569.

Présentation de la très-sainte Vierge au

temple de Jérusalem, xm. 526.

S* Anne et S. Joachim, parents de la

très-sainte Vierge, ix. 36.

Annonciation de la S» Vierge, m. 623.

APRÈS JÉSUS-CHRIST.

PREMIER SIÈCLE.

La Nativité de Notre-Seigneur. xiv. 446.

La Circoncision de Notre-Seigneur. t. 4.

L'Epiphanie de Notre-Seigneur. i. 153.

La Purification de la S° Vierge, n. 2!

Les saints Innocents, martyrs à Beth-

léem de Juda et aux environs, xiv.
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An. An.

31 S. Jean-Baptiste, précurseur du Messie.

vu. 261.

32 La Transfiguration de Notre-Seigneur sur

le mont Thabor, en Syrie, ix. 342.

33 La Passion de Notre-Seigneur Jésus-

Christ, xvi. 36.

33 La Résurrection de Notre-Seigneur Jé-

sus-Christ, xvi. 60.

33 L'Ascension de Notre-Seigneur Jésus-

Christ, xvi. 68.

33 La descente du Saint-Esprit, xvi. 74.

33 S. Disme ou Dismas, le bon Larron, ni. 637.

35 S. Etienne, 1 er diacre de l'Eglise romaine

et 1 er martyr, xiv. 476.

44 S. Jacques le Majeur, apôtre. IX. 17.

46 S» Valérie, vierge et martyre à Limoges,

xiv. 156.

54 S* Prisque, v. et mart. à Rome. i. 457.

57 L'Assomption de la très-sainte Vierge. IX.

545.

58 S. Philippe, un des sept premiers diacres

à Césarée. vi. 472.

59 La chaire de S. Pierre, à Antioche. II. 618.

61 S. Jacques le Mineur, apôtre, v. 158.

61 S. Barnabe, apôtre, vi. 559.

62 S. André de Bethsaïde, apôtre, martyr à

Patras, en Achaïe. xm. 682.

63 S. Matthias, apôtre et martyr, ni. 2.

66 S. Pierre, prince des Apôtres, pape et

martyr, vil. 422.

66 S. Paul, apôtre des Gentils et martyr.

vu. 461.

67 S. Lin de Volterra, pape et m. xi. 333.

68 S. Marc l'Evangéliste. v. 15.

70 S. Ananie, un des soixante-douze dis-

ciples, évèque de Damas et d'Eleuthé-

ropolis. I. 612.

70 S» Véronique, il. 236.

71 S. Barthélémy, apôtre, martyr dans la

Grande-Arménie, x. 168.

71 S. Nicomède, prêtre et martyr à Rome.
XI. 126.

74 S. Front ou Fronton de Lycaonie, I e*

évêque de Périgueux et confesseur.

xii. 599.

79 S. Apollinaire, 1 er évèque de Ravenne
en Italie, et martyr, vin. 616.

80 S 9 Soline, vierge et martyre en Poi-

tou, xii. 437.

83 S. Clet, pape. v. 28.

84 S 6 Marthe, vierge, hôtesse de Jésus-

Christ, rx. 93.

84 S. Georges, disciple de Notre-Seigneur,

apôtre et 1 er év. du Velay. xm. 298.

95 S. Jean, m. devant la Porte latine, v. 359.

96 S. Anaclet, pape et m. à Rome. vm. 273.
97 S. Timothée, disciple de saint Paul,

évèque d'Ephèse et martyr, i. 585.
99 S. Luseur ou Ludre, confesseur, au dio-

cèse de Bourges, xm. 307.

Même siècle, sans date précise.

S. Tite, évêque de Crète, i. 113.

Dédicace de Notre-Dame des Doms, k

Avignon, xii. 155.

Notre-Dame de Ceignac. vu. 522.

Conversion de S. Paul. i. 600.

S. Lazare de Béthanie, premier évêque

de Marseille et martyr, xiv. 340.

S. Gatien, premier évèque de Tours,

xiv. 364.

S. Thomas de Galilée, apôtre, martyr à

Méliapour, dans les Indes, xiv. 410.

S. Savinien, S. Potentien et leurs com-

pagnons, apôtres de Sens et martyrs,

xiv. 625.

S. Simon et S. Jude, apôtres, martyr»

en Perse, xm. 3.

Les Apôtres de l'Auvergne, xm. 104.

S. Papoul, prêtre et martyr en Laura-

guais. xm. 149.

S. Restitut, premier évèque de Saint-

Paul-Trois-Châteaux. xm. 246.

S. Ursin, premier évèque de Bourges,

apôtre du Berri. xm. 274.

S. Saturnin, évêque de Toulouse et mar-

tyr, xm. 665.

S* Justine de Padoue, vierge et mar-

tyre, patronne de la ville de Padoue.

xn. 126.

Saint vieillard Siméon et la prophétess»

Anne. xii. 175.

S. Luc d'Antioche, évangéliste. xn. 441.

S. Démètre, premier évêque de Gap.

xn. 638.

S. Révèrent de Bayeux, prêtre et con-

fesseur, xi. 59.

S. Euchaire, premier évêque de Trêves,

xi. lll.

S. Matthieu, apôtre et évangéliste, mar-

tyr en Ethiopie, xi. 287.

S. Sylvin, premier apôtre de Levroux et

confesseur, xi. 306.

Se Thècle d'Iconium, vierge , la pre-

mière des martyres, xi. 326.

S. Saintin, disciple de saint Denis, pre-

mier évèque de Meaux et de Verdun,

xi. 334.

S. Jean-Marc, disciple des Apôtres, com-
pagnon de saint Barnabe, xi. 437.

S. Amateur ou Roc-Amadour, solitaire

dans le Quercy, au diocèse de Ca-

hors. x. 235.

S. Nazaire et saint Celse, martyrs à Mi-

lan, ix. 68.

Se Pome, vierge à Châlons-sur-Marne,

sœur de saint Memmie. ix. 398.

S. Auspice
,

premier évêque d'Apt et

martyr. IX. 426.

S8 Marie Madeleine, surnommée la Pé-

cheresse de l'Evangile, vm. 583.

S. Jude, l'un des soixante-douze disci-

ples, martyr en Arménie, vu. 164.

S. Térentius, évêque d'Iconium et mar-

tyr, et autres, vu. 204.

Les SS. Vital, Valérie, Gervais et Pro-

tais, premiers m. de Milan, vu. 144.
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S. Crescent, disciple de saint Paul, fon-

dateur de l'Eglise de Vienne, en Dau-

phiné. vu. 387.

S. Martial, apôtre et premier évêque de

Limoges, vu. 516.

S. Processe et S. Martinien, martyrs à

Rome. vu. 612.

S. Eutrope I
er

,
évêque d'Orange, vi. 250.

S. Chéron, martyr dans le pays Char-

train, vi. 277.

S 9 Pétronille, vierge, fille de l'apôtre

saint Pierre, vi. 321.

S. Eutrope II, évêque d'Orange, vi. 464.

S. Aphrodise , premier évêque de Bé-

liers, martyr, v. 61.

S. Eutrope ou Ytrope , évêque de

Saintes et martyr, et sainte Eustelle,

vierge à Saintes, v. 88.

S. Philippe, apôtre, v. 164.

Les SS. Nérée, Achillée, Flavie Domi-

tille, et autres, m. à Rome. v. 484.

Les Apôtres de l'Espagne : S. Torquat,

S. Ctésiphon, S. Second, S. Indalèce,

S. Cécilius, S. Hésicbius et S. Eu-

phrase, v. 554.

S. Tropez, officier de Néron, m. v. 620.

S. Cérase, évêque d'Eauze. ni. 355.

S. Longin, martyr à Césarée, en Cappa-

doce. m. 425.

S. Aristobule, apôtre de la Grande-Bre-

tagne, m. 434.

S. Joseph d'Arimathie, disciple de Notre-

Seigneur. m. 464.

S. Joseph, époux de la mère de Dieu,

m. 501.

S. Serge-Paul, év. de Narbonne. m. 593.

S. Ruf, fondateur de l'Eglise d'Avignon,

m. 604.

S. Corneille le Centurion, évêque de

Césarée en Palestine, u. 217.

S. Agabus, un des soixante-douze disci-

ples, u. 501.

S. Onésime, disciple de S. Paul. u. 555.

S. Auxibe, évêque de Soles, en Chypre,

u. 586.

S. Lucien, premier évêque de Beauvais,

et ses compagnons, martyrs. I. 206.

S. Nicanor , martyr, un des soixante-

douze disciples, i. 264.

S. Parménas, un des sept premiers dia-

cres, apôtre de Philippes et martyr.

1.581.

S. Sévérien, évêque de Mende. i. 636.

DEUXIÈME SIÈCLE.

100 S. Clément de Rome, pape et martyr.

nu. 564.

101 S. Jean, apôtre et évangéliste. xiv. 483.

103 S. Evariste, pape et martyr, xn. 652.

109 S» Gemme, vierge et martyre à Saintes.

vu. 176.

110 S. I.atuin, 1" évêque de Séez. vu. 177.

114 S* Eudoiie d'Héliopolis, pémt. ni. 92.

An.

116 S» Basilisse, S 8 Callinice et leurs com-
pagnes, martyres à Rome. m. 590.

117 S. Alexandre, pape, et autres, martyrs à

Rome. v. 289.

117 S. Denis l'Aréopagite, 1 er évêque d'A-

thènes et de Paris, S. Rustique et

S. Eleuthère, ses compagnons, martyrs,

xn. 192.

117 S. Julien, 1« évêque du Mans. M. 40.

118 S. Eustache ou Eustate, et ses coupa-
gnons, martyrs à Rome. XI. 263.

119 S» Sabine, martyre à Rome. x. 329.

120 S» Symphorose et ses sept fils, martyrs

a Tivoli, en Italie, vin. 414.

122 S. Faustin et S. Jovite, martyrs à Bres-

cia. H. 531.

126 S. Memmie, confesseur, 1 er évêque et

apôtre de Châlons-sur-Marne. ix. 306.

127 S. Sixte I", pape. iv. 245.

128 S. Félix, évêque de Metz. u. 615.

130 S. Rieul, év. d'Arles et de Senlis. iv. 58.

130 S« Quitère ou Quitterie, vierge et mar-

tyre, vi. 107.

132 S. Hermès, martyr à Rome. x. 277.

136 S. Donatien, confesseur, 2° évêque de

Châlons-sur-Marne. ix. 394.

138 S. Télesphore, pape et martyr, i. 136.

140 S. Exupère ou Spire, 1 er évêque de

Bayeux et confesseur, ix. 183.

142 S. Hygin, pape et martyr, i. 268.

150 Les sept frères, martyrs à Rome, et

S* Félicité, leur mère. vm. 227.

157 S. Pie I", pape et martyr, vm. 242.

161 S. Anicet, pape et martyr, iv. 450.

164 S* Praxède, vierge romaine, vm. 554.

166 S. Potit, martyr à Ascoli. i. 322.

166 S. Speusippe et ses compagnons, martyrs

à Langres. i. 415.

166 S. Polycarpe, évêque de Smyrne et mar-

tyr, i. 615.

167 S. Justin le philosophe, martyr, rv. 358.

167 S. Aberce, évêque d'Hiérapolis, dais la

Petite-Phrygie. xn. 513.

168 S. Daniel, martyr à Padoue. i. 111.

170 S. Soter, pape et martyr, iv. 579.

171 S. Vital, martyr à Ravenne. v. 63.

175 S. Concorde, prêtre et martyr, i. 54.

177 S. Epipode et S. Alexandre, martyrs a

Lyon. iv. 581.

177 S. Pothin, évêque, et S» Blandine, vierge,

martyrs à Lyon. vi. 372.

178 S. Marcel, martyr à Chalon-sur-Saône, an

diocèse d'Aulun. x. 460.

178 S. Valérien, martyr à Tournus, au dio-

cèse d'Autun. xi. 115.

178 S. Bénigne de Smyrne , apôtre de ht

Bourgogne et martyr, xm. 80.

179 S. Andoche et S. Thyrse, apôtres de Sau-

lieu, au diocèse de Dijon, et S. Félix,

leur hôte, tous martyrs, xi. 347.

180 S» Paschasie, v. et m. à Dijon, i. 253.

180 S. Claude Apollinaire, évêque, apologiste

de la religion chrétienne, i. 229.

180 S. Hégésippe, auteur ecclésiast. iv. 280.



118 TABLE CHRONOLOGIQUE.

An.

180 S. Symphorien, martyr à Autun. x. 107.

181 S. Théophile, sixième évêque d'Antioche

et confesseur, xn. 326.

185 S. Eleulhère, pape et martyr, vi. 179.

186 S. Apollonius, apologiste de la religion

chrétienne, iv. 478.

194 S. Siméon, évêque de Metz. n. 555.

196 S. Athénogène, m. dans le Pont. i. 462.

197 S. Victor, pape et martyr, ix. 72.

Même siècle , sans date précise.

S. Romain de Rome, prêtre et confes-

seur, au diocèse du Mans. xm. 248.

S. Maur, deuxième év. de Verdun, xiii. 271.

S9 Romaine de Rome, vierge et martyre

à Reauvais. xn. 4.

S6 Manne ou Menne, vierge, au diocèse

de Chilons-sur-Marne. xu. 9.

S. Nicaise, premier archevêque de Rouen,

et ses compagnons, martyrs àEcos, au

diocèse d'Evreux. xn. 261.

S. Firmin de Pampelune, premier évêque

d'Amiens et martyr, xi. 372.

S. Antonin de Pamiers, martyr, x. 409.

S. Pavace, év. du Mans et conf. ix. 12.

S. Domitien, troisième évêque de Châ-

lons-sur-Marne et confesseur, ix. 427.

S. Novat, confesseur à Rome. vu. 176.

Dix mille soldats crucifiés sur le mont
Ararath. vu. 209.

Se Pudentienne, vierge et martyre, vi. 2.

S. Ausone, premier évêque d'Angoulême

et martyr, vi. 97.

S. Simplicien, martyr en Poitou, vi. 353.

S. Flour, évêque. vi. 368.

S. Galène, S. Valène, et les dix raille

Martyrs crucifiés, vi. 604.

S. Victor et S8 Couronne, martyrs en

Syrie. V. 537..

S. Méliton, évêque de Sardes, iv. 118.

S. Denis, évêque de Corintae. iv. 289.

S. Thuribe de Rome, évêque du Mans,

iv. 441.

S. Ignace, patriarche d'Antioche, martyr,

il. 160.

S. Tigide et S. Remède, évêques et mar-

tyrs de Gap. n. 246.

S. Siméon, év. de Jérusalem et ra.n. 569.

S. Eluan, évêque en Angleterre, et S. Mé-
duin, docteur des Bretons, i. 56.

S. Patient, évêque de Metz. i. 230.

S. Publius, évêque d'Athènes, i. 528.

TROISIÈME SIÈCLE.

200 S. Spérat et ses compagnons, nommés
les Martyrs Scillitains. vin. 387.

202 S. Plutarqne et Se Potamienne, martyrs

à Alexandrie, vu. 418.

202 S. Irénée, évêque de Lyon, docteur de
l'Eglise et martyr, vu. 402.

205 S. Epictète, évêque d'Assuré, en Afri-

que, i. 254.

An.

208 S. Andéol, sous-diacre, martyr dans le

Vivarais. r. <67.

211 S. Cécilius, prêtre à Carthage. vi. 408.

212 SS. Félix, Fortunat et Achillée, martyrs

et fond, de l'Eglise de Valence, iv. 612.

212 S. Ferréol et S. Ferjeux, fondateurs de

l'Eglise de Besançon, vu. 66.

214 S. Pantène, docteur de l'Eglise et apôtre

des Indes, vin. 104.

216 Clément d'Alexandrie, docteur de l'Eglise.

xiv. 61.

217 S. Zéphirio, pape et martyr, x. 222.

222 S. Calixte ou Calliste I8r, pape et mar-

tyr, xn. 331.

226 S» Talienne, martyre à Rome. i. 288.

226 S» Martine, v. et m. à Rome. n. 116.

230 S. Urbain I", pape et martyr. VI. 174.

230 Se Cécile de Rome, vierge et martyre.

xiii. 541.

235 S. Pontien, pape et martyr, xm. 506.

235 S» Barbe, v. et m. à Nicomédie. xiv. 49.

236 S. Antère, pape. i. 91.

249 Se Apolline, vierge et martyre à Alexan-

drie, n. 404.

250 S. B,ibylas, évoque d'Antioche et mar-

tyr, i. 589.

250 S. Fabien, pape et martyr, f. 487.

250 S. Thyrse, patron de Sisteron, et autres,

martyrs, n. 90.

250 S. Venant de Camerino, martyr, v. 626.

250 SS. Pierre, André et Paul, et S» Dionysia,

martyrs à Lampsaqne. v. 541.

250 S. Myron, prêtre et m. à Cyzique. ix. 626.

250 S. Alexandre le Charbonnier, évêque de

Comana et martyr, ix. 457.

250 Sept bienheureux Frères Dormants, mar-

tyrs à Ephèse. ix. 48.

251 S. Polychrone , évêque de Babylone,

martyr, n. 558.

251 S« Agathe, vierge et martyre à Catane.

if. 291.

251 S. Maxime et S. Olympias, martyrs en

Perse, iv. 411.

251 S. Maxime, marchand en Asie, martyr.

v. 139.

251 S. Hippolyte, évêque, docteur de l'Eglise

et martyr, x. 131.

252 S. Florent 1
er

, huitième évêque de

Vienne, i. 111.

252 S 8 Marthe d'Astorga, vierge et martyre,

il. 625.

252 S. Corneille, pape et martyr, xi. 129.

253 S e Reine, vierge et martyre a Alise, au

diocèse de Dijon, x. 536.

253 S. Galation et S 8 Epistème, martyrs à

Emèse, en Phénicie. xm. 201.

253 S' Victoire de Tivoli, vierge et martyre.

xiv. 420.

254 S. Lucius I
er

,
pape et martyr, m. 146.

254 Origène, docteur de l'Eglise, iv. 595.

254 S. Abdon et S. Sennen, seigneurs per-

sans, martyrs à Rome. ix. 125.

256 S. Félix, prêtre de Noie, en Campanie,

martyr, i. 330.
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251 S« Secondine, vierge et martyre à

Aoagni. H. 247.

257 S. Pontius ou Pons, m. à Cimiez. v. 538.

257 Se Rufine et Se Seconde, vierges et mar-

tyres à Rome. vin. 230.

257 S. Etienne I
er

, pape et martyr, il. 206.

257 S. Floscel ou Flocelle, martyr à Autun.

Xl. 194.

258 S. Hippolyte le Geôlier, soldat, martyr à

Rome. ix. 489.

258 S. Romain, soldat, mart. à Rome. ix. 410.

258 S. Cyprien, évèque de Carthage et mar-

tyr, xi. 133

259 S. Fructueux, év. de Tarragone. i. 504.

259 S. Arcade de Césaree, martyr, i. 281.

259 S. Polyeucte, martyr à Mélitène. il. 484.

259 S. Laurent, archidiacre de l'église de

Rome et martyr, ix. 430.

259 S. Xyste ou Sixte II, pape et m. ix. 353.

259 S. Germain, évêque de Resançon, martyr

à Grandfontaine. xn. 264.

260 Se Tertulle et S e Antonie, vierges et

martyres à Cirttaa. v. 84.

260 Les SS. Jacques, Marieu, Agapius et

Emilien, martyrs en Numidie. v. 94.

260 S. Zenon, évèque de Vérone, iv. 350.

260 S. Nicéphore, martyr à Antioche. n. 406.

260 S. Théogène, évêque d'Hippone. i. 636.

262 S. Privât, évèq. de Mende et mart. x. 97.

265 S. Antolien, martyr en Auvergne, n. 356.

265 S. Denis, évêque d'Alexandrie, xm. 464.

268 S. Valentin, prêtre de Rome et martyr.

II. 510.

269 S. Quirin de Tégernsée, m. ni. 638.

270 S. Maris ou Marius, et ses compagnons,

Persans, martyrs à Rome. i. 467.

270 S. Grégoire Thaumaturge , évèque de

Néocésarée. xm. 468.

273 S. Patrocle ou Parre, martyr en Cham-
pagne, i. 529.

273 S. Valentin, évèque de TernL il. 524.

273 S. Révérien, évêque d Autun. VI. 358.

273 S 8 Mustiole, vierge romaine, et S. Irénée,

diacre, martyrs à Chiusi, en Toscane,

vin. 10.

274 S» Colombe, vierge et martyre à Sens.

xiv. 629.

•274 S. Félix I", pape et martyr, vi. 306.

274 S. Paul et S* Julienne, martyre à PloLé-

maïs. ix. 628.

274 S. Agapet ou Agapil de Rome, martyr à

Palestrina. x. 3.

275 S. Savinien ou Sahinien, martyr à Troyes.

il. 101.

275 S» Julie, S. Claude, et leurs compagnons,

martyrs à Troyes. Vin. 555.

275 S* Marguerite ou Marine, vierge et mar-

tyre à Antioche de Pisidie. fin. 509.

275 S. Mammès ou Mainet, martyr à Césarée

de Cappadoce. ix. 635.

278 S. Chrysole ou Chryseuil, apôtre et pa-

tron de Communes, n. 312.

282 S» Prothasie ou Protaise, vierge et mar-

tyre à Senlis. xiv. 395.

An.

283 S. Anatole, évèque de Laodicée , en

Syrie, vin. 3.

284 S. Chrysanthe et S» Darie, martyrs à

Rome. xn. 633.

285 S. Crépin et S. Crépinien de Rome, mar-
tyr à Soissons. xn. 624.

286 S. Ephise, apôtre de l'ile de Sardai-

gne. i. 374.

286 S. Prime et S. Félicien, frères, martyrs
à Rome. vi. 534.

286 S. Marc et S. Marcellien, martyrs à
Rome. vu. 130.

286 S. Tiburce, martyr à Rome. ix. 460.

286 S. Corne et S. Damien, martyrs à Eges,
en Cilicie. xi. 439.

286 S. Maurice, patron des militaires, et ses

compagnons, martyrs à Agaune , en
Valais, xi. 309.

287 S. Rufin et S. Valère, martyrs dans le

Soissonnais. vu. 3.

287 S. Piat ou Piaton, de Rénévent, apôtre

de Tournai et martyr, xi. 615.

287 S. Just d'Auxerre , enfant, martyr en

Reauvaisis. xn. 447.

288 S. Sébastien, martyr, surnommé le Dé-

fenseur de l'Eglise, i. 489.

290 S. Adrien, S. Hermès et leurs compa-
gnons, martyrs à Marseille, m. 92.

290 S. Cant, S. Canlien, S» Cantianilla et

S. Protus, martyrs à Aquilée. vi. 323.

290 S. Victor, de Marseille, soldat et mar-

tyr, vin. 560.

290. S. Défendant, martyr au diocèse de Mar-

seille, xi. 403.

291 S. Vincent de Collioare, martyr, iv. 526.

295 S. Caïus, pape et martyr, iv. 584.

295 S« Suzanne, martyre à Rome. ix. 462.

298 S. Marcel le Centurion, et ses enfants,

mart. à Tanger,en Mauritanie, xm. 48.

299 S» Julienne de Nicomédie, vierge et

martyre, n. 547.

299 Les SS. Gurie et Samonas, martyrs à

Edesse, en Syrie, xm. 434.

Même siècle, sans date précise.

S. Firmin, évêque de Mende. i. 412.

S. Genou, évèque de Cahors et S. Genit,

son père. i. 443.

8. Léon et S. Parégore de Patare, martyrs

en Lycie. n. 584.

S. Isidore de Chios, martyr à Alexandrie.

II. 298.

S. Eubert de Séclin, patron de Lille, n.

204.

S e Félicité, S* Perpétue et leurs compa-

gnons, martyrs à Tuhurbe. m. 220.

Notre-Dam» du Puy. tu. 643.

S. Adelphe, S. Philadelphe et S. Cyiin,

martyrs a Lentini. v. 443.

S. Béat, anachorète à Lao; . v. 407.

S» Avoye ou Aurée, vierge et martyre.

v. 361.

S. Florian, soldat et m. à Lorck. v. 321.
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S. Cyrille, enfant, martyr à Césarée, en

Cappadoce. vi. 300.

Se Restitute, vierge et martyre à Sora.

vi. 283.

S. Baudile, apôtre de Nîmes et martyr.

VI. 41.

S» Basille, vierge et martyre à Rome,

vi. 46.

S. Didier, évêque de Langres, et ses

compagnons, martyrs, vi. 112.

S. Donatien et S. Rogatien, martyrs et

patrons de Nantes, vi. 140.

S. Prisque ou Prix, et ses compagnons,

martyrs dans l'Auxerrois. vi. 183.

S. Marcel et S. Anastase, martyrs, pa-

trons d'Argenton , au diocèse de

Bourges, vu. 512.

S8 Juste et S« Rufine, vierges et mar-

tyres à Séville. vin. 438.

S. Christophe ou Christophore, martyr

en Lycie. ix. 24.

S8 Philomène, vierge et martyre à

Rome. ix. 439.

S. Eusèbe, prêtre et martyr, ix. 534.

S. Mammetou Mammerce, diacre, apôtre

du pays de Saint-Flour. ix. 642.

S. Timothée et S. Apollinaire, martyrs

près de Reims, x. 164

S. Taurin, évêque de l'ancien siège

d'Eauze, et martyr, x. 524.

S. Florentin, S. Hilaire ou Hilier, et

S. Aphrodise, martyrs près de Bré-

mur, au diocèse de Dijon, xi. 457.

S. Tryphon et S. Respice, martyrs à

Apamée, et S8 Nymphe, vierge et

martyre en Sicile, xm. 309.

S8 Eugénie de Rome, vierge et mar-
tyre, xiv. 456.

S° Chrétienne, vierge et esclave, apôtre

des Ibériens. xiv. 306.

QUATRIÈME SIÈCLE.

SOO S« Dévote, patronne de Monaco, vierge

et martyre dans l'ile de Corse, il. 57.

300 S. Cyriaque et S« Paule, martyrs à Ma-
laga. vu. 138.

300 S» Christine, vierge et martyre à Tur,

en Toscane, ix. 3.

300 S. Serge et S. Bacque, chevaliers romains

et martyrs, xn. 150.

301 S. Erasme, évêque et martyr dans la

Campanie. vi. 389.

302 Les SS. Claude, Nicostrate, Symphorien,

Castoriu9 et Simplice, martyrisés sur

la voie Lavicane. xm. 251.

303 S. Georges de Diospolis, mart. iv. 619.

303 S 8 Engrace, vierge, et ses compagnons,
martyrs à Saragosse. iv. 443.

303 S. Théodote, cabaretier, et sept vierges,

martes à Ancyre. v. 628.

303 S. Anthime, évêque et martyr à Nicomé-
die. v. 43.

303 S. Alban, 1" m. d'Angleterre, vu. 213.

An.

303 Les SS. Vite, Modeste et Crescence, mar-

tyrs, vu. 26.

303 S. Procope, m. en Palestine, vin. 164.

303 S. Cyriaque, diacre, et ses compagnons,

martyrs à Rome. ix. 401.

303 S8 Julitte ou Julie, martyre à Césarée de

Cappadoce. ix.128.

303 S. Pantaléon, médecin, martyr à Nico-

médie. ix. 53.

303 S. Simplice, S. Faustin et S8 Béatrix,

martyrs à Rome. ix. 105.

303 S. Félix et S. Adaucte, martyrs à Rome.

X. 345.

303 S. Phocas le Jardinier martyr à Synope,

en Paphlagonie. xi. 314.

303 S8 Euphémie, vierge et martyre à Chal-

cédoine, et ses compagnons S8 Luce

et S. Géminien, martyrs, xi. 145.

303 S. Gratien, martyr en Picardie. XH. 569.

303 Les martyrs d'Agen : S. Caprais, Se Foi,

S 8 Alberte, S. Prime et S. Félicien.

XII. 469.

303 S. Eulampe et S8 Eulampie, sa sœur,

m. à Nicomédie, en Bithynie. xn. 239.

303 S. Nectaire ou Victorin, 1 er évêque connu

de Poitiers et martyr, xm. 117.

303 S. Quentin de Rome, apôtre d'Amiens,

martyr en Vermandois xm. 52.

303 S. Sabin, évêque de Spolète et martyr.

Xiv, 622.

303 S8 Anastasie la Jeune, vierge et martyre

dans l'île Palmarola. xiv. 469.

303 S. Grégoire de Spolète, prêtre et martyr.

xiv. 436.

303 S8 Lucie ou Luce, vierge et martyre k

Syracuse, xiv. 238.

303 S. Fuscien, S. Victoric et S. Gentieo,

martyrs à Amiens, xiv. 189.

303 S8 Eulalie de Mérida, vierge et martyre.

xiv. 179.

303 S» Léocadie de Tolède, vierge et mar-

tyre, xiv. 161.

304 S. Vincent d'Espagne, diacre et martyr.

I. 536.

304 S8 Agnès, vierge et m. à Rome. i. 505.

304 S8 Eulalie de Barcelone, vierge et mar-

tyre. H. 472.

304 S. Saturnin, S. Datif, et leurs compa-

gnons, martyrs en Afrique, il. 445.

304 S 8 Dorothée, de Césarée en Cappadoce,

vierge, et ses compagnons, martyrs à

Rome. n. 323.

304 S. Irénée, évêque de Sirmium, martyr,

m. 639.

304 S. Serge, martyr à Césarée, en Cappadoce.

m. 16.

304 S8 Agape, S8 Chionie, S8 Irène, et leurs

comp., mart. à Thessalonique. iv. 173.

304 S. Pancrace, martyr à Rome. v. 487.

304 S8 Théodora et S. Didyme, martyrs I

Alexandrie, v. 58.

304 S. Marcellin, pape et martyr, v. 30.

304 S8 Pélagie, vierge et martyre à Antiocbi

vi. 538.



TABLE CHRONOLOGIQUE. 121

An.

304 S. Quirin, évêque de Sisseg et martyr.

vi. 442.

304 S. Marcellin, prêtre, et S. Pierre, eior-

ciste, martyrs à Rome. vi. 391.

304 S. Quiric ou Cyr, et S e Julitte, martyrs,

patrons du diocèse de Nevers. vu. 72.

304 S. Platon, martyr à Ancyre, dans la Ga-

latie. viu. 595.

344 S. Nabor et S. Félix, martyrs à Milan.

vin. 256.

304 S. Euplius, on Euple, diacre et martyr

en Sicile, ix. 475.

S04 S. Gorgon et S. Dorothée , martyrs à

Nicomédie, en Bithynie. X. 597.

304 S. Cyprien et S» Justine, martyrs à Ni-

comédie, en Bithynie. XI. 408.

304 S. Ferréol ou Forget, martyr près de

Vienne, en Dauphiné. xi. 230.

304 S. Vincent, S» Sabine et S» Christète,

martyrs à Avila, en Espagne, xn. 657.

304 S. Philippe, évêque d'Héraclée, et ses

compagnons , martyrs à Andrinople,

en Roumélie. xn. 522.

304 S. Taraque, S. Probe et S. Andronic,

mart. à Anazarbe, en Cilicie. xn. 266.

304 S. Théodore Tiro, ou le Conscrit, mar-

tyr à Amasée, dans la Turquie d'Asie.

xni. 291.

305 S. Janvier de Naples, évêque de Béné-

vent, et ses compagnons, martyrs près

de Pouzzoles. xi. 241.

305 S. Saturnin et S. Sisine, martyrs à

Rome. xiu. 679.

306 S. Cucuphas ou Guinefort , martyr à

Girone, en Catalogne, ix. 33.

306 S. Adrien, martyr à Nicomédie. x. 575.

306 S» Domnine et se3 deux filles S«« Béré-

nice et Prosdoce, martyres en Syrie,

xu. 45.

307 S. Sérénus ou Cerneuf, jardinier, martyr

Il Sirmich. II. 626.

307 S. Marin d'Arbe, diacre de Rimini et so-

litaire, x. 463.

308 S. Pamphile, prêtre et martyr à Césarée

en Palestine, vi. 361.

309 S. Clément, évêque d'Ancyre et martyr.

I. 581.

310 S. Marcel l«, pape et martyr, i. 377.

310 S. Eusèbe de Cassano, pape et confesseur.

xi. 426.

310 S. Pierre, patriarche d'Alexandrie, mar-

tyr, xui. 599.

311 S. Pierre Balsame, m. à Aulone. 1. 108.

311 S» Savine de Lodi. n. 136.

311 S. Mellon ou Melaine de Cardiff, arche-

vêque de Rouen et conf. xu. 526.

312 S. Lucien le Syrien, prêtre de l'Eglise

d'Antioche et martyr, i. 183.

312 S. Paschase, évêque de Vienne, n. 623.

313 S. Julien et S* Basilisse, martyrs à An-

tiocbe. i. 233.

313 S» Sabine ou Savine, de Troyes, vierge.

il. 112.

314 S. Mclchiade ou Miltiade, pape. HT. 180.

An.

315 S. Valère, évêque de Saragossc. n. 92.

316 S. Biaise, évêque et martyr à Sébaste.

H. 226.

316 S. Grat et S. Ansute, martyrs en Rouer-

gue. xu. 405.

319 S. Théodore d'Héraclée, général d'armée

et martyr, n. 359.

320 S. Gorde, martyr à Césarée. i. 111.

320 Les 40 Martyrs de Sébaste. m. 336.

321 S. Torquat, évêque de Saint-Paul-Trois-

Châteaux, et S. Josserand, moine de

Cruas. n. 205.

323 S. Grégoire l'Ilhiminateur, évêque et

confesseur, apôt. de l'Arménie, xi. 580.

324 S. Nicolas de Patare, archevêque de

Myre, en Lycie. xiv. 83.

324 Dédicace de l'Eglise du Sauveur, aujour-

d'hui Saint-Jean de Latran. xm. 279.

326 Invention de la sainte Croix, v. 276.

328 S» Hélène, veuve, impératrice d'Occident.

X. 4.

334 S. Rhétice, évêque d'Anton, v. 544.

335 S. Agrice ou Agry, év. de Trêves, i. 481.

335 S. Sylvestre, pape et conf. xiv. 638.

338 S. Eustathe, patriarche d'Antioche, écri-

vain ecclésiastique, vin. 354.

340 S. Euvert, évêque d'Orléans, x. 541.

342 S. Paul, 1" ermite, i. 342.

342 S. Sadoth, évêque de Séleucie et martyr.

n. 605.

344 Les 120 Martyrs de l'Adiabène, en Perse.

iv. 254.

845 S. Siméon, archevêque de Sélencie, et

ses compagnons, martyrs. îv. 554.

348 S. Pacûme, abbé en Egypte, v. 524.

349 S. Maximin, évêque de Trêves, vi. 292.

350 S. Paul, patriarche de Constantinople,

martyr, vi. 507.

350 S. Jacques, évêque de Nisibe, en Méso-

potamie, vm. 320.

350 S. Francaire ou Fragaire, confesseur, au

diocèse d'Angers, xi. 301.

350 S. Ammon ou Amon, fondateur des er-

mitages de Nitrie, en Egypte, xii. 46.

352 S. Jules I", pape. iv. 352.

355 S. Cassien, évêque d'Autun. ix. 314.

356 S. Antoine le Grand, premier Père de»

solitaires d'Egypte, i. 421.

359 S. Paulin, évêque de Trêves et confes-

seur, x. 371.

362 S. Gordien, S. Epimaque, et autres, mar-

tyrs à Rome. v. 444.

362 S. Jean et S. Paul, frères, martyrs à

Rome. vu. 365.

362 S. Donat, évêque et m. à Arezzo. ix. 3G5.

362 S. Elophe, martyr près de Soulosse, au

diocèse de Saint-Dié. XII. 406.

362 S» Benoîte de Rome, vierge et martyre

à Origny, au diocèse de Soissons. xn.

160.

363 S. Juventin et S. Maximin, soldats ro-

mains, martyrs, i. 613.

363 S» Bibiane ou Vivicnne, vierge et mar-

tyre à Rome. xiv. 23.
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36C

366

367

367

368

369

370

372

372

373

374

375

375

375

375

378

378

379

379

379

380

380

380

380

380

381

383

383

384

384

384

384

385

386

386

387

530.

171.

Poi-

S. Libère, pape, fondateur et patron de

l'église Sainte-Marie-Majeure de Rome.

xi. 339.

Dédicace de Notre-Dame des Neiges ou

Sainte-Marie-Majeure, à Rome. ix. 323.

S. Théodore le Sanctifié, abbé de Ta-

benne, en Egypte, xiv. 503.

S* Florence, vierge, au diocèse de Poi-

tiers, xiv. 15.

S. Hilaire, évêque de Poitiers et docteur

de l'Eglise, i. 292.

S. Césaire, médecin, frère de S. Grégoire

de Nazianze. m. 27.

S. Eusèbe, évêque de Verceil. xiv. 315.

S. Sabas le Goth, martyr en Cappadoce.

iv. 344.

S. Hilarion de Tabathe, patriarche des

solitaires de la Palestine, xn. 486.

S. Athanase, patriarche d'Alexandrie et

docteur de l'Eglise, v. 238.

S. Marcellin, évêque d'Embrun, iv.

S. Urbain, évêque de Langres. iv.

Se Triaise, vierge, recluse près de

tiers. IX. 623.

S. Mansuy ou Mansuet, premier évêque

de Toul et confesseur, x. 431.

S. Ursion, curé d'Isle-Aumont, et abbé

du monastère de ce lieu. xi. 532.

S. Ephrem, diacre d'Edesse et confesseur.

il. 168.

S. Malc de Maronie, religieux captif, xn.

492.

S. Domnin ou Donnis, évêque de Digne.

il. 503.

S. Basile le Grand, archevêque de Césa-

rée, docteur de l'Eglise, vu. 6

S8 Macrine de Césarée, vierge, sœur de

S. Basile le Grand et de S. Grégoire

de Nysse. vm. 439.

S. Bretannion, évêque de Tomes, dans

la petite Scythie. i. 613.

S. Vincent, évêque de Digne, i. 547.

Les SS. Martyrs de Perse : Azade, Acep-

simas et autres, iv. 535.

Se Exupérance , vierge au diocèse de

Troyes. v. 39.

S. Eusèbe, évêque de Samosate et mar-

tyr, vu. 181.

S. Mélèce, surnommé le Grand, patriar-

che d'Antioche. II. 474.

S. Ignace, religieux à Constanlinople.

iv. 8.

S» Ursule et ses compagnes, vierges et

martyres à Cologne, xn. 496.

S» Lée, veuve romaine, ni. 599.

S. Servais, évêque de Tongres. V. 506.

S. Optât, évêque de Milève. vi. 444.

S. Damase d'Espagne, pape. xiv. 197.

S. Allyre, 48 évêque de Clermont. vi.

468.

S. Cyrille, évêque de Jérusalem, m. 485.

S. Philastre, évêque de Brescia et écri-

vain ecclésiastique, vin. 416.

S. Hellade, évêque d'Amené, v. 403.

An.

387 S» Monique, veuve, mère de S. Augus-

tin, v. 303.

388 S. Injurieux et Se Scholastique, son.

épouse, vi. 176.

388 S. Mathurin de Larchant, prêtre et con-

fesseur, xni. 289.

389 S. Castor, prêtre, patron de Coblentz.

II. 503.

389 S. Moïse, évêque des Sarrasins, n. 373.

389 S. Sévère de Ravenne, évêque et con-

fesseur, n. 205.

389 S. Grégoire de Nazianze, docteur de l'E-

glise, archevêque de Constantinople.

v. 409.

390 S. Pacien, évêque de Barcelone, Père de
l'Eglise, m. 333.

390 S. Liboire, 4» évêque du Mans et con-

fesseur, vin. 621.

390 S. Héliodore, évêque d'Altino et disciple

de S. Jérôme, vin. 11.

390 S 8 Vitaline, vier?e à Artonne, en Au-
vergne, ix. 330.

390 S. Just, archevêque de Lyon. x. 411.

391 S. Macaire l'Ancien, solitaire, i. 59.

392 S. Pierre, évêque de Sébaste. i. 254.

394 S. Artème, évêque de Clermont. i. 597.

394 S. Jean d'Egypte, reclus dans la Basse-

Thébaïde. iv. 10.

395 S. Macaire le Jeune, anachorète, i. 68.

396 S. Grégoire de Nysse, évêque. ni. 296.

397 Les ?S. Sisinnius, Martyrius et Alexan-

dre, martyrs dans le Val d'Anagna.

VI. 301.

397 S. Ambroise, archevêque de Milan, doc-

teur de l'Eglise, xiv. 95.

398 S8 Marcelline, vierge, sœur de S. Am-
broise, archevêque de Milan, vin. 396.

398 S. Sirice de Rome, pape. xm. 620.

Même siècle, sans date précise.

S8 Synclétique d'Alexandrie , recluse.

I. 150.

S8 Marcienne, martyre à Césarée de Mau-

ritanie, i. 254.

S. Léonce, évêque de Césarée. i. 323.

S8 Yolaine, vierge et martyre, au diocèse

de Soissons. i. 444.

S. Vincent et ses compagnons, martyrs,

honorés à Gap et Embrun, i. 532.

S. Cyr et S. Jean, martyrs à Rome,

n. 151.

S. Marc, solitaire de Scété. H. 219.

S. Anatoile, évêque d'Adane et patron de

Salins, n. 247.

S. Leone ou Lienne, prêtre à Poitiers,

n. 504.

S. Bessarion, solitaire de Scété. u. 606.

S. Paphnuce, solitaire, et S8 Thaïs, pé-

nitente, en Egypte, ni. 129.

S. Quiriace de Trêves, ni. 213-

S. Paul, surnommé le Simple, solitaire

dans la Thébaïde. m. 230.
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S. Abraham, solitaire et prêtre, et S» Ma-

rie, pénitente, th. 437.

S. Aphraates, solitaire d'Antioche.iv. 263.

S. Baderne, martyr persan. iv. 289.

S. Phébade ou Fiari, év. d'Agen. v. 25.

S» Probe et S» Germaine, vierges et

martyres, v. 62.

S» Ave, vierge et abbesse de l'abbaye de

Denain. v. 84.

S. Tbéone, homme de lettres et anacho-

rète, iv. (97.

5. Cyriaqne, évèque d'Ancône et martyr

à Jérusalem, v. 322.

6. BarsèsetS. Euloge, évoques d'Edesse

et confesseurs, et S. Protogène, évèque

de Carrhes et confesseur, v. 327.

S. Brition, évèque de Trêves, v. 355.

S. ITygin ou Génie, confesseur, patron

de Lectonre. v. 504.

S. Onésime, év. de Soissons. v. 514.

S. Boniface, martyr à Tarse, v. 520.

S. Pèlerin on Pérégrin, apôtre des dio-

cèses d'Auxerre et de Nevers, et ses

compagnons, martyrs, v. 560.

S. Maxime ou Mauxe, S. Vénérand, et

leurs compagnons, martyrs à Aequi-

gny, en Normandie, vi. 174.

S. Jouin, fondateur du monastère d'An-

sion. vi. 368.

Les saints martyrs de Cannes, vi. 466.

S. Trojécie, vierge et recluse à Rodez,

vi. 532.

S* Macre, vierge et martyre en Cham-

pnene. vi. 564.

Les SS. Basilide, Cyrin, Nabor et Na-

zaire, martyrs à Rome. vi. 586.

8. Similien, évèque de Nantes, vu. iûl.

S. Prior, ermite de Nitrie. vu. 106.

S. Alban, martyr a Mayence. vu. 204.

S* Fébronie, vierge et martyre en Syrie.

vu. 326.

S. Prosper, évèque de Reggio. vu. 344.

S. Hyacinthe, martyr à Amastris. vm. 394.

Les SS. Hilaire, Panchaire et Just, évo-

ques de Besançon, vin. 600.

8. Ursin ou Ursicin , neuvième arche-

vêque de Sens et confesseur, ix. 6.

S. Firme, évèque de Tagaste et martyr,

îx. 172.

S. Emygde, évèque d'Ascoli Piceno et

martyr, il. 338.

S. Cassien, martyr à Imola, en Ralie.

il. 531.

8. Julien de Brioude, soldat et martyr.

X. 320.

8« Grimonie, vierge et martyre à la Ca-

pelle, diocèse de Soissons. x. 543.

S. Kmilien, conf., év. de Valence. XI. 60.

5. Kinnin, troisième évèque d'Amiens et

confesseur, xi. 388.

?• Publie d'Antioche, abbesse. xii. 234.

6. Andronic d'Alexandrie et S* Atha-

oasie ou Anastasie, son épouse, soli-

taires. XII. 235.

400

400

400

400

400

401

403

404

404

404

404

404

404

407

407

407

407

407

410

410

410

412

413

413

414

415

415

417

417

418

420

420

S» Bologne de Grand, vierge et martyre,

au diocèse de Langres. XII. 407.

S. Fuca're, évèque, martyr près de

Pompey, au diocèse de Nancy, xii. 529.

Se Lène ou Nattlène, vierge et martyre

au diocèse de Pamiers. xin. 364.

S» Catherine, vierge et martyre, à Aleian-

drie. xm. 589.

S. Spiridion de Chypre, évèque et cob-

frsseur. xiv. 287.

CINQUIÈME SIÈCLE.

S. Vivence, prêtre, i. 323.

S. Onuphre, anachorète en Egypte, vi. 588.

S. Moïse l'Ethiopien, solitaire au désert

de =cété, en Egypte, x. 320.

S. Martin, évèque de Tours, xm. 312.

S« Ahre, vierge a Poitiers, xiv. 205.

S. Anaslase I
er

,
pape. v. 55.

5. Fpiphane . évèque de Salamine, et

Docteur de l'Eslise. v. 489.

S. Isidore l'Hospitalier, i. 375.

S. Tigre et S. Eutrope, martyrs à Cons-

tantinople. i. 289.

S. Almaque, martyr à Rome. i. 54.

S. Alexis de Rome, confesseur, vin. 399.

S e Panle de Rome, veuve, disciple de

S. Jérôme, et fondatrice de monas-

tères, xi. 536.

S. Grégoire, évèque d'Amnice, dans la

grande Arménie, et patron de Tal-

lard. xi. 290.

S.Jean Chrysostome, patriarche de Cons-

tantinople et Docteur de l'Eglise, il. 2.

S. Théotime, évèque de Tomes, iv. 550.

S. Zénobe, évèque de Florence, vi. 151.

S. Baussenge ou Balsème, diacre d'Arcis-

sur-Aube et martyr, ix. 590.

S. Victrice, archevêque de Rouen, apôtre

d"> Morins et des Nerviens. ix. 367.

S° Marcelle, veuve à Rome. IL 138.

S» Olympiade ou Olympe de Constanti-

nople, veuve, xiv. 356.

S* Aselle, vierge romaine, xiv. 92.

S e Fuphrasie ou Eupraxie, vierge dans la

Théhaïde. Ul. 388.

S. Bassien, évoque de Lodi. i. 481.

S. Marcellin, homme d'Etat, martyr à

Carthage. iv. 246.

S. Désiré, évèque de Besançon, ix. 63.

Invention du corps de S. Etienne, pre-

mier martyr, ix. 247.

S. Exupère d'Arreau, évèque de Toulouse

et confesseur, xi. 461.

S. Gaudeuce, évèque et patron de Novare.

i. 582.

S. Innocent I
er

, pape et confesseur, ix. 75.

S. Amateur ou Amatre, évèque d'Auxerre,

et S 9 Marthe, son épouse, v. 177.

S. Macédone, prêtre d'Antioche et soli-

taire. I. 592.

S. Sulpice-Sévère, disciple de S. Martin.

n.108.
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420 S. Porphyre, évêque de Gaza, et S» Irène,

vierge, m. 35.

420 S. Simplice, évêque d'Autun. vu. 322.

420 S» Apronie ou Evronie, vierge, vin. 349.

420 S. Jérôme de Slrido, prêtre et docteur de

l'Eglise, xi. 559.

420 S. Castor de Nimes, fondateur et abbé de

Mananque , puis évêque de l'ancien

siège d'Apt. xi. 302.

421 S e Marie l'Egyptienne, pénitente, iv. 124.

421 S. Jacques l'Intercis, martyr en Perse.

XIII. 643.

422 S. Abraham, évêque de Carrb.es, en Méso-

potamie, il. 524.

422 S. Victor Ier, évêque du Mans et confes-

seur, x. 224.

422 S. Boniface Ier
, pape et conf. xn. 633.

423 S. Vénérand, évêque de Clermont. i. 462.

426 S. Urse ou Ours, septième évêque de

Troyes et confesseur, ix. 45.

426 S. Maurille du Milanais, évêque d'Angers

et confesseur, xi. 63.

429 S. Honorât, évêque d'Arles, fondateur du

monastère de Lérins. i. 382.

429 S. Sisoès ou Sisoy, anachorète au désert

de Scété, en Egypte. Vin. 49.

430 S. Jacques et S. Marcel , évoques de

Tarentaise. i. 391.

430 S. Caprais, abbé de Lérins. vi. 364.

430 S. Augustin, évêque d'Hippone et docteur

de l'Eglise, x. 279.

431 S. Paulin, évêque de Noie. vu. 223.

431 S. Amand, évêque de Bordeaux, vu. 139.

431 S. Alype, évêque de Tagaste, en Afrique,

et confesseur, ix. 570.

432 S. Célestin Ier, pape. iv. 248.

433 S. Maron, abbé en Syrie, il. 525.

433 Le B. Jean Cassien, prêtre, fondateur et

abbé du monastère de Saint-Victor de

Marseille, vin. 625.

434 S. Maximien, patriarche de Constant
-

!-

nople. iv. 577.

436 S. Marcel, évêque de Paris, xni. 85.

437 S. Albin, archevêque d'Embrun, m. 79.

439 Dédicace deSaint-Pierre-ès-Liens.ix. 186.

439 S» Mélanie la Jeune, veuve, religieuse à

Jérusalem, xiv. 643.

440 S» Appollinaire, vierge etsolit. 1. 151.

440 S. Sixte III, pape. iv. 19.

440 S. Donatien, abbé, fondateur de Saint-

Bambert de Joui, au diocèse de Belley.

vu. 597.

440 S. Dalmace ou Dalmat, archimandrite de

Constantinople, et saint Fauste, son
fils, moine. IX. 255.

440 S. Florent de Bavière, prêtre et confes-

seur, patron de Roye, au diocèse d'A-

miens, xi. 316.

440 S. Amans de Rodez, év., restaurateur de la

religion chez les Buthènes. xm. 155.

440 S* Nicarète ou Nicérate de Nicomédie,
vierge, xiv. 494.

444 S. Cyrille, patriarche d'Alexandrie, doc-
teur du dogme de l'Incarnation, n. 66.

An.

444 S. Brice, archevêque de Tours, xm.395.
445 Se Marane et S e Cyre, vierges, recluses

à Bérée, en Syrie, ix. 270.

449 S. Flavien, patriarche de Constantinople.

H. 571.

449 S. Isidore de Péluse, moine, n. 284.

449 S. Hilaire, archevêque d'Arles, v. 330.

450 S. Jean Calybite, relig. acémète. i. 363.

450 S. Castrensis, évêque africain, n. 467.

450 S. Théodule, préfet de Constantinople «t

stylite. vi. 278.

450 S. Vincent de Lérins. vi. 143.

450 S. Arsène de Rome, diacre et confesseur,

solitaire au désert de Scété, en Egypte,

vin. 442.

450 S. Germain, évêque d'Auxerre et con-

fesseur, ix. 132.

450 S. Maxe ou Maxime, solitaire à Chinon,

abbé de l'Ile Barbe, près de Lyon. x. 44.

450 S. Nil, ancien gouverneur de Constanti-

nople et solitaire, xi. 405.

450 S. Epvre, septième évêque de Toul.

xi. 119.

450 S. Eucher l'Ancien, archevêque de Lyon,

xm. 459.

450 S. René, évêque d'Angers, xm. 365.

450 S. Pierre Chrysologue, archevêque de

Ravenne. xiv. 20.

451 S» Germaine et S» Honorée, de Bar-

sur-Aube. v. 230.

451 S. Aurée, évêque de Mayence, S» Jus-

tine, sa sœur, et leurs compagnons,

martyrs, vu. 101.

451 S. Mesmin ou Mémiers et ses compa-

gnons, martyrs à Brolium, au diocèse

de Troyes. x. 546.

451 S. Pémen ou Pasteur, abbé de Scété et

de Ténéruth, en Egypte, x. 238.

452 S. Udaut, prêtre et martyr, apôtre des

Huns du Danube et des vallées py-

rénéennes de l'Ariége. v. 447.

452 S. Athanase, diacre de l'Eglise de Jéru-

salem, martyr, vin. 52.

453 S8 Pulchérie, vierge, impératrice d'O-

rient, xi. 3.

453 S. Aignan de Vienne, évêque d'Orléans.

xm. 475.

455 S. Constantin, évêque de Gap. IV. 353.

455 S. Guigner ou Fingar, martyr en Bre-

tagne, xiv. 303.

457 S. Déogratias, év. de Carthage. ni. 605.

459 S. Siméon Stylite, l'Ancien, i. 137.

460 S. Romain, abbé de Condat et fondateur

des monastères du Mont-Jura. m. 55.

460 S. Thuribe, évêque d'Astorga. iv. 444.

460 S. Vivien, évêque de Saintes et confes-

seur, x. 315.

460 S» Pélagie d'Antioche, pén. xil. 163.

460 S. Maxime, évêque de Riez. xm. 628.

460 S. Corentin, 1 er év. de Quimper. xiv. 208.

461 S. Léon le Grand, pape. iv. 328.

461 S. Armogaste, comte, patron des pâtres.

iv. 54.

462 S. Mamertin, religieux à Auxerte. iv.73.
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462 S. Edibe, 11» év. de Soissons. xiv. 181.

463 S. Prosper, évèque d'Orléans et confes-

seur. iz. 106.

464 S. Patrice, apôtre d'Irlande, m. 467.

466 S. Crispin Dl, évêque de Pavie. i. 202.

466 S. Maxime, évèque et patron de Turin.

vu. 361.

467 S» Nennoke, vierge et abbesse en Angle-

terre, vi. 455.

467 S. Hilaire, pape et confesseur, xi. 33.

468 S. Abonde, évêque de Corne, iv. 171.

470 S» Euphrosine , vierge , religieuse à

Alexandrie, i. 24.

470 S. Amenée, abbé en Bilhynie. n. 512.

470 S. Pulchrone, 5 e évêque connu de Ver-

dun, v. 101.

470 S. Raven, prêtre, et S. Rasiphe, diacre,

martyrs près de Séez. ix. 15.

470 Les Rogations, xvi. 424.

472 S. Abraham, abbé de Saint-Cirgues, à

Clermont. vu. 59.

473 S. Euthyme, surnommé le Grand, abbé

en Palestine, i. 497.

475 S. Gérasime , solit. en Palest. m. 185.

475 S. Amable, prêtre, patron de Riom, en

Auvergne, vin. 11.

475 S. Gaudens, martyr au diocèse de Tou-

louse, x. 346.

475 S. Dulcide, évèque d'Agen et confesseur.

xii. 407.

477 S. Mamert, archevêque de Vienne en

Daupbiné. v. 454.

477 S. Simplice, év. de Bourges, vu. 126.

479 S. Marus, évèque de Trêves et confes-

seur, i. 637.

479 S. Loup ou Leu, év. de Troyes. ix.108.

480 S. Mainbœuf d'Irlande, martyr au dio-

cèse de Besançon, i. 582.

480 S. Lupicin, abbé de Lauconne, dans le

Jura. m. 563.

480 S. Hanuée ou Manvieu, évêque de Bayeux.

vi. 279.

480 S» Théodore d'Alexandrie, pénitente, re-

lig. de l'Ordre de Saint-Basile, xi. 37.

480 S. Sabinien, diacre, moine de Condat.

Xiv. 422.

482 S. Severin du Norique, apôtre de l'Au-

triche et de la Bavière, i. 216.

483 S. Simplicien, pape. m. 96.

484 S. Libérât, médecin, martyr en Afrique.

m. 613.

484 S. Victorien, proconsul de Carthage,

martyr, m. 608.

486 S. Firmin, évêque de Verdun, v. 322.

487 S. Auspice, 5» év. de Toul. vin. 184.

487 S. Cannât, évêque de Marseille et con-

fesseur, xn. 379.

489 S. Marcien, économe de l'église Sainte»

Sophie de Constantinople i. 264.

489 S. Sidoine Apollinaire, évêque de Cler-

mont en Auvergne. X. 136.

489 S. Daniel de Maratha, stylite à Constan-

tinople. xiv. 201.

490 S. Minase, abbé de Condat. j. 502.

An.

490 S. Vaise de Saintes, martyr, iv. 445.

490 S. Euphrone, évèque d'Autun. ix. 259.

490 S. Victorius I
er ou Videur, évêque du

Mans et confesseur, x. 406.

490 S. Cadoc ou Cazout, solitaire au diocèse

de Vannes, et martyr à Weedon, dans

la Grande-Bretagne, xi. 303.

490 S» Ménehould de Perthes, vierge, pa-

tronne de Bienville, au diocèse de
Langres. m. 336.

490 S« Céronne, vierge, au diocèse de Séez.

xin. 439.

491 S. Gaud, évêque d'Evreux. n. 153.

491 S. Patient, archevêque de Lyon et con-

fesseur, xi. 40.

492 S. Félix III, pape. m. 19.

492 L'apparition de S. Michel , archange

v. 394.

493 S. Fauste, 3e abbé de Lérins et évèque
de l'ancien siège de Riez. xi. 468.

494 S. Perpet, évêque de Tours, iv. 290.

496 S. Gélase I", pape. xm. 538.

497 S. Epiphaoe, évêque de Pavie. i. 514.

499 S. Volusien ou Voussien, évêque de

Tours, martyr, n. 487.

Même siècle, sans date précise,

S. Nilammon, reclus en Egypte, i. 180.

S. Valentin, évèque de Passau, apôtre

du Tyrol. i. 200.

S. Nicétas, évèque des contrées Danu-
biennes, i. 202.

S« Néomadie, vierge en Poitou, i. 339.

S. Ausile, évêque de Fréjus. i. 637.

S. Pelade, archevêque d'Embrun, n. 94.

S e Libérate ou Livrade, vierge et mar-
tyre en Aquitaine, n. 95.

S. Jules et S. Julien, apôtres des Iles du

Lac Majeur, n. 152.

S. Paul, év. de Trois-Chàteaux. n. 167.

S. Louans, confesseur et solitaire près

de Chinon. u. 526.

S. Armentaire, évèque d'Antibes. il. 556.

S. Possidius ou Possidonius, évèque de

Calame. n. 606.

S. Julien, 1" évèque connu de Lescar

ou Béarn. m. 447.

S. Patern l'Ancien, évêque de Vannes.

iv. 412.

S e Hoïlde ou Houe, vierge en Champa-
gne, v. 140.

S. Orens, évêque d'Auch. v. 179.

S e Gertrude de Vaux-en-Dieulet, martyre,

v. 231.

S. Germain d'Ecosse, évèque et martyr.

V. 259.

S. Ampèle ou Apelles, forgeron, puis

solitaire à Gênes, v. 539.

S. Montain ou Montan, ermite à Lg Père.

v. 622.

S» Julie, vierge et martyre, patronne de

la Corse, vi. 102.

S. Canion, évêque d'Acerenza. vi. 176.
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S. Andide, évêque de Besançon et mar-

tyr, vu. 338.

S. Prosper d'Aquitaine, docteur de l'E-

glise, vu. 344.

S. Savin et S. Cyprien, martyrs au dio-

cèse de Poitiers, vin. 243.

S» Maure et S» Brigide, vierges et mar-

tyres, au diocèse de Beauvais. vin. 274.

S. Livaire ou Livier, martyr à Marsa), au

diocèse de Nancy, vin. 411.

S. Salvien, prêtre de Marseille et con-

fesseur, vin. 614.

S. Démétrius, confesseur, au diocèse du

Mans. ix. 425.

S. Auteur, 13 e évèque de Metz et con-

fesseur, ix. 426.

S. Donoald ou Dinault et S. Arnulphe

ou Arnoul, m. à Beauvais. ix. 453.

S. Taurin de Rome, 1" évêque et apôtre

d'Evreux. ix. 464.

S. Adelphe, 10 e évêque de Metz et con-

fesseur, x. 330.

Notre-Dame de Valsuzenay, au diocèse

de Troyes. x. 582.

Notre-Dame de Lure, au diocèse de

Digne, x. 594.

S. Venant ou Venance, abbé de Saint-

Martin de Tours, xn. 327.

Se Céline ou Célinie, mère de S. Rémi,

xn. 507.

S. Séverin ou Seurin d'Aquitaine, év. de

Cologne, puis de Bordeaux, xn. 538.

S. Lucain d'Aquitaine, martyr à Paris.

Xiii. 49.

S. Bénigne, évèque d'Angoulème et mar-

tyr, xin. 121.

S. Naamas de Rodez, diacre et confes-

seur, xin. 150.

S. Moniteur, évêque d'Orléans et confes-

seur, un. 309.

Se Maxence, vierge et martyre en Beau-

vaisis. xni. 522.

S. Nicaise, archevêque de Reims, mar-

tyr, xiv. 292.

S. Delphin, év. de Bordeaux, xiv. 442.

S. Marcel d'Apamée, abbé des Acémètes

à Constanlinople. xiv. 608.

SIXIÈME SIÈCLE.

500 S. Floscule ou Flou, évèque d'Orléans.

II. 221.

504 S. Vallier, évèque de Conserans. n. 607.

504 S. Guénolé ou Guingalois, abbé et fon-

dateur du monastère de Landevenec.

m. 133.

505 S. Eugène, évèque de Carthage, et ses

compagnons, martyrs, vin. 278.

585 S. Prince ou Principe, douzième évêque

de Soissons et confesseur, xi. 390.

507 S. Galactoire, évèque de Lescar et martyr.

il. 480.

507 S. Séverin, abbé de Saint-Maurice en

Valais, n. 454.

An.

508 S. Ours de Cahors, fondateur de monas-

tères, et S. Léobat, abbé de Senne-

vières. ix. 77.

509 S. Solenne, évèque de Chartres, i. 548.

510 S. Oyend ou Eugend, quatrième abbé de

Condat. i. 42.

511 S. Principe, évêque du Mans et confes-

seur, xi. 158.

512 Se Geneviève, patronne de Paris, i. 92.

513 S. Conteste, évèque de Bayeux. i. 482.

514 S. Symmaque, pape. vin. 454.

515 S. Maxence ou Maixent, abbé du monas-

tère de ce nom, au diocèse de Poitiers.

vu. 370.

516 S. Eulade, évêque de Nevers. x. 226.

518 S. Guenael, abbé de Landevenec. xiii. 151.

518 S. Lautein, prêtre, fondateur et abbé de

Silèze et de Maxiniiac, dans le Jura.

xiii. 88.

520 S. Apollinaire , évêque de Valence et

confesseur, xn. 50.

520 S. Pragmace, évèque d'Autun. xiii. 562.

520 S. Maximin ou Mesmin de Verdun ,

deuxième abbé de Micy. xiv. 316.

521 S. Ennode, évèque de Pavie et écrivain

ecclésiastique, vin. 406.

522 S. Donat d'Orléans, prêtre et solitaire

aux environs de Sisteron. x. 24.

523 Se Brigitte, surnommée la Thaumaturge,

vierge en Irlande, n. 183.

523 S. Hormisdas, pape et confesseur, ix. 355.

523 S. Elesbaan, roi d'Ethiopie, xn. 656.

524 S. Sigismond, roi de Bourgogne, v. 184.

524 S. Viventiole ou Juventiole, moine de

Condat, et vingt-quatrième archevêque

de Lyon. vin. 257.

525 S. Avite, évèque de Vienne, en Dauphiné.

n. 301.

525 S. Eptade d'Autun, solitaire à Cervon, au

diocèse de Nevers. x. 173.

525 S. Antoine, moine de Lérins. xiv. 551.

526 S. Jean, pape et martyr, vi. 239.

527 S. Pourçain, abbé, au diocèse de Cler-

mont. xiii. 585.

527 S. Quintien, évèque de Rodez et de Cler-

mont. xiii. 396.

528 S. Aventin, évèque de Chartres et con-

fesseur, n. 285.

529 S. Théodose le Cénobiarque, supérieur

général de tous les monastères de

Palestine, i. 269.

529 S. Venne ou Vannes, huitième évèque de

Verdun, xiii. 408.

530 S. Melaine, évèque de Renues. i. 174.

530 S. Félix, pape. n. 119.

530 S. Avit ou Avy, 3* abbé de Micy. vu. 107.

530 S» Céline ou Célinie de Meaux, vierge.

xn. 507.

530 S. Vigor ou Vigueur, évèque de Bayeux.

xiii. 105.

531 S. Eleuthère , évèque de Tournai et

martyr, il. 599.

531 S. Sabas de Mutalasque, abbé en Pales-

tine, xiv. 67.
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An.

532 S.

532 S.

533 s.

533 s.

533 s.

536 s.

536 s.

536 s.

538 s.

53s s.

539 s.

540 s-

540 s.

54e s.

540 s.

540 s.

540 s.

540 S.

540 S.

541 S.

541 S.

541 S.

542 S.

542 S.

542 s.

543 s»

543 s.

543 s.

544 s.

544 s.

«45 s.

545 s.

545 s*

545 s.

547 S.

548 S.

548 S.

550 S.

550 S.

550 s.

Fraimbaud d'Auvergne, reclus, patron

d'Ivry, au diocèse de Paris, ix. 594.

Trojan ou Troyen, évêqne de Saintes.

xm. 692.

Fubcnce, évêque de Ruspe, et doc-

teur de l'Eglise, i. 13.

Thierry, abbé du Mont-d'Or, au dio-

cèse de Reims, vu. 550.

Rémi, quinzième archevêque de Reims

et apôtre des Francs, xi. 587.

Vincent, évêque de Troyes. n. 287.

Camélien, évêque de Troyes. ix. 79.

Agapet on Agapit I
er

,
pape et confes-

seur, xi. 279.

Avenlin de Troyes, ermite, n. 286.

Silvère, pape et martyr, vil. 168.

Grégoire d'Autun, évêque de Langres.

xm. 212.

Césarie, vierge, relig. à Arles, i. 289.

Leubace ou Leubais, abbé de Séne-

vières. u. 504.

Vaast, évêque de Cambrai et d'Arras.

II. 329.

Phal eu Fidolus, abbé d'Isle, en

Champagne, v- 565.

Eutyque, abbé en Italie, vi. 129.

Antoine de Liaroles, ermite, martyr a

Agen. x. 427.

Hilarre on lllier, évêque de Mende.

xn. 630.

Lonp, 13* év. de Soissons. xu.533.
Léon, évêque de Sens. iv. 593.

Agrippin, évêque d'Autun et confes-

seur, vin. 633.

Placide de Rome et ses compagnons,
martyrs à Messine, en Sicile, xn. 57.

Césaire, archevêque d'Arles, x. 240.

Léon l«
r

, dit l'Ancien, archevêque de

Bordeaux, x. 103

Ensice de Chalusset, abbé de Celle,

en Derri. xm. 644.

Scholastique, vierge an Mont-Cassin.

il. 416.

Benoit, premier abbé du Mont-Cassin,

patriarche des Moines d'Occident.

m. 570.

Innocent, évêqne dn Mans. vu. 164.

David, archevêque et patron du pays

de Galles, m. 81.

Venaoce, évêque de Viviers, ix. 325.

Jean de Réome, abbé, n 75.

Maurèle, confesseur à Troyes. v. 85.

Clotilde, reine de France, vi. 414.

Calais ou Karilef
,

premier abbé

d'Anisole, dans le Maine, vu 556.

Valentin, prêtre et conf., patron de

Griselles, an diocèse de Dijon, vin. 44.

Florent, moine en Italie vi. 129.

Licar ou Lizier, é\êque régionnaire

du Conserans. ix. 394.

Aubin, évêqne d'Angers, m. 83.

Désiré, évêque de Bourges. V. 404.

Léon ou Lyé, abbé du monastère de

Mentenay. vi. 177.

Ad.

550 S. Evode ou Yved, archevêque de Rouen.
vm. 171.

550 S. Gennebaud on Génebaud
, premier

évêqne de Laon et confesseur, x. 489.

550 S. Wulgis ou Vulgis, prêtre et confes-

seur, solitaire à Troe9nes, au diocèse

de Soissons. xi. 596.

550 S* Galla de Rome, veuve et recluse.

xn. 86.

551 S. Anrélien, évêque d'Arles et confes-

seur, vu. 102.

551 S. Sacerdos ou Serdot, vingt-septième

archev. de Lyon et conf. xi. 61.

552 S. Dace, évêqne de Milan. I. 339.

552 S. Armel on Ermel, abbé et confesseur

dans l'ancien diocèse d* Léon. ix. 597.

552 S. Ansery dTpagny, vingtième évêque
de Soissons et confesseur, x. 548.

553 S. Gai I
,r

, moine à Couraon, et évêque
de Clermont en Auvergne, vu. 563.

554 S. Laurien, évêque de Séville, martyrisé

dans la solitude de Vatan, en Berri.

vni. 45.

555 S. Maire, abbé de Val-BenoN. n. 59.

557 S. Lubin, évêque de Chartres, m. 411.

557 S. Fnard, reclus au diocèse de Nantes,

et S. Secondel , diacre et solitaire.

ix. 194.

558 S. Jean le Silenciaire, év. de Colonie.

v. 510.

558 S. Marculphe on Marcon, abbé an dio-

cèse de Coutances. v. 189.

558 S. Are ou Arey, évêque de Nevers. ix. 600.

560 S. Eman , martyr an pays Chartrain.

v. 568.

560 S. Domitien, évêque de Maëstri ht. v. 391.

560 S. I.éonore ou Lunaire, évêque région-

naire en Bretagne, vu. 565.

560 S. Cloud ou Clodoald, fils de France,

prêtre et religieux, x. 551.

560 S. Almire ou Aimer, solitaire et abbé

dans les forêts du Maine, xi. 46.

560 S. Auguste ou Août, abbé de Saint-

Symphorien et confesseur, xn. 151.

561 S Germier, évêqne de Toulouse, v. 572.

564 S- Pient, évêqne de Poitiers, ni. 407.

564 S. Oudocée ou Oudothée, trois è ne évê-

que de Landiff, en Angleterre, vu. 659.

564 S. Léonce le Jeune, archevêque de Bor-

deaux, vm 245.

564 S. Tugdual, évêque de Tréguier. xm. 690.

565 S. Paterne, évêque d'Avranches.et S. Scu-

bilion, moine de Saint-Jouiu-de-Marne.

IV. 415.

565 S. Samson, évêque de Dol, en Bretagne.

IX. 80.

586 S. Bandry, évêq"e de Soissons. EX, H2.
566 S. Aptone ou A|>hlone, évêque d'Angou-

lime. xn. 641.

567 S. Calétric ou Caltry, évêque de Chartie»

et confesseur, xu. 176.

569 S. Fiirluiial oa Fortuné, évêque, sur-

nommé le Philosophe des Lombards,

vu. 140.
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An.

570 S.

570 S*

570 S.

570 s.

570 S,

570

570

S.

S.

573

573

573

573

s.

s.

s.

s.

575 s.

576

576

s.

s.

576 s*

576

576

577

578

s.

s.

s.

s.

579 s.

580 s.

580 s.

580 s.

580 s.

581

581

581

s.

s.

s.

581

582

534

s.

s.

s.

584 S

586 S.

586 S.

586 S.

587 s

587 S'

587 s.

588 S

Gildas le Sage, abbé de Rhuys. n. 105.

Monégonde, recluse à Chartres, puis

à Tours, vu. 615.

Fiacre ou Fèvre, confesseur, solitaire

au diocèse de Meaux. x. 333.

Bouin, prêtre, solitaire près de Saint-

Mards-en-Othe, au diocèse de Troyes.

xi. 509.

Léonard de Vandœuvre, solitaire et

abbé au diocèse du Mans. xn. 347.

Servule de Rome, conf. xiv. 434.

Constantien, abbé de Javron, au dio-

cèse du Mans. xiv. 24.

Aspace ou Aspais, év. d'Eauze. I. 89.

Paul, évèque de Léon. ni. 357.

Nizier, archevêque de Lyon. iv. 129.

Euphrone ou Eufroy, archevêque de

Tours et confesseur, ix. 303.

Goar, prêtre et ermite, au territoire

de Trêves, vin. 71.

Félix, 25' évêque de Bourges, i. 55.

Brachio ou Braque, ermite en Auver-

gne, n. 413.

Anastasie, la Patricienne, honorée en

Egypte, m. 493.

Calupan, reclus en Auvergne, ni. 141.

Germain, évèque de Paris, vi. 264.

Patrocle, reclus en Berri. xm. 506.

Quinide ou Quiniz, évèque de Vaison.

il. 543.

Senoch ou Senou de Tiffauges, abbé

en Touraine. xii. 576.

Sour, ermite, 1 er abbé de Terrassoo,

au diocèse de Périgueux. n. 187.

Martin de Dume, archevêque de Braga.

ni. 558.

Agricol, évêque de Chalon-sur-Saône.

m. 482.

Seine ou Séquane, moine de Réome,

et fondateur de l'abbaye de Saint-

Seine, au diocèse de Dijon, xi. 260.

Ferréol, évèque d'Uzès. I. 131.

Hospice de Villefranche, reclus, vi. 81.

Cybard ou Eparque, solitaire, au dio-

cèse d'Angoulême. vu. 575.

Dalmas, évèque de Rodez, xm. 397.

Félix, évêque de Nantes, vm. 106.

Maur, disciple de Saint-Benoit, fou-

dateur et abbé de Glanfeuil. i. 348.

Lupien de Mende, abbé de Saint-Pri-

vat, martyr au diocèse de Chàlons.

XII. 531.

Herménigilde, roi des Visigoths, et

martyr. îv. 369.

Salvi ou Sauve, évèque d'Albi et con-

fesseur, xi. 7.

Magloire, évêque de l'ancien siège de

Dol, en Bretagne, xii. 578.

, Junien, confesseur, fondateur et abbé

de Maire, au dioc. de Poitiers. îx. 506.
1 Radegonde, reine de France, ix. 492.

, Elaphe, 17° évêque de Chàlons-sur-

Marne et confesseur, x. 35.

, Prétextât, évèque de Rouen, iv. 378.

An.

588 S« Agnès et S« Disciole, vierges à Poi-

tiers, v. 515.

589 S. Psalmode ou Saumay, solitaire dans

le Limousin, vu. 60.

590 S. Théodulphe ou Thiou, 3» abbé du
Mont-d'Or, près de Reims, v. 232.

590 S e Romule, vierge romaine, vm. 628.

590 S. Véran, évèque de l'ancien siège de

Cavaillon, au diocèse actuel d'Avi-

gnon, xm. 340.

591 S. Sulpice Sévère, évêque de Bourges.

n. 112.

591 S. Véroul ou Vorles, curé de Marcenay.

vu. 126.

591 S. Arède ou Yriez, abbé, fondateur du
monastère d'Atane , au diocèse de

Limoges, x. 217.

591 S. Airy, 10 e évêque de Verdun, xiv. 17.

593 S. Léobard ou Liberd, reclus en Tou-

raine. i. 462.

593 S. Gontran, roi de Bourgogne, iv. 21.

593 S. Agyle ou Y de Voisinât , vicomte

d'Orléans et confesseur, x. 372.

594 S. Laumer ou Lomer , fondateur et

abbé du monastère de Moùtier-au-

Perche. I. 470.

594 S. Arigle ou Arille, évèque de Nevers.

m. 43.

594 S. Avit Ier, dix-huitième évêque de Cler-

mont et confesseur, x. 103.

595 S. Flavius, évèque de Chalon-sur-Saône.

V. 516.

595 S. Walfroy, diacre et stylite d'Occident,

solitaire à Carignan, au diocèse de

Reims, xii. 498.

595 S. Grégoire, archev. de Tours, xm. 478.

595 Se Ermelinde, vierge et recluse à Mel-

daert, au diocèse de Malines. xm. 30.

596 S. Léandre, archevêque de Séville. m. 46.

596 S. Maigneric ou Magnéric, archevêque de

Trêves et confesseur, ix. 30.

597 S. Colomb ou Colomkille, abbé eu Ir-

lande et apôtre des Pietés, vi. 541.

Même siècle, sans date précise.

S. Marcellin, évêque d'Ancône. i. 254.

S. Trivier, solitaire dans les Dombes.

I. 410.

S. Pouange, solitaire à Troyes. n. 153.

Se Galle, vierge, à Valence. U. 197.

S. Précord, solitaire dans le Soissonnais.

Il 206.

S. Théodore, évèque de Marseille, n. 248.

S. Théophile le Pénitent, économe de

l'église d'Adna. n. 253.

S. Barsanuphe, anachorète en Palestine.

II. 356.

S. Livane ou Levange, évèque de Senlis.

II. 374.

S. Eumache ou Chamassy, de Périgord.

n. 413.

S. Rioc, ermite en Bretagne, n. 480.

S. Paulien, évèque du Puy. n. 527.
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S» Géorgie ou Georgette, vierge à Cler-

mont. il. 543.

S. Sévère, prêtre, honoré au diocèse de

Trêves. II. 544.

S. Victor de Plancy, prêtre et ermite.

m. 40.

S. Dosithée, solitaire en Palestine, ni. 7i.

S. Joevin ou Joavan, coadjuteur de S.

Paul de Léon. ni. 127.

S. Fridolin, abbé. in. 215.

S. Frigidien ou Fridien, évêque de Lac-

ques, m. 497.

S. Firmin, S. Aule, S. Eumacbius et S.

Longin, évêques de Viviers, iv. 51.

S. Marcel d'Avignon, év. de Die. iv. 303.

S. AtTrique, évêque de Comminges. v. 63.

S. Brieuc, évêque en Bretagne, v. 194.

S. Antoine du Rocher, abbé et confes-

seur, v. 323.

S. Gibrien, prêtre en Champagne, v. 403.

Notre-Dame des Miracles , à Mauriac.

v. 423.

S. Urbice, abbé du monastère de Mehun-

snr-Loire. vi. 317.

S. Ronan ou Renan, év. en Irlande, vi. 366.

S. Lifard, abbé du monastère de Mebun-

sur-Loire. vi. 428.

Notre-Dame du Cros, au diocèse de Car-

cassoone. vi. 466.

S. Porchaire, abbé de la basilique de

Saint-Hilaire de Poitiers, vi. 469.

S. Médard, évêque de Noyon, et S. Gil-

dard, archevêque de Rouen, vi. 519.

S. Ours, archidiacre d'Aoste. vu. 111.

S» Thècle ou Tygre de Maurienne, et

évangélisat. de cette contrée, vu. 351.

8. Siméon, surnommé Salus ou l'Insensé,

solitaire du Monl-Sinai. vu. 568.

Notre-Dame d'Aix, au diocèse de Cham-
béry. vu. 648.

Notre-Dame de Torcé, au diocèse du

Mans. vu. 651.

S. Gunthiern, roi de Cambrie et ensuite

solitaire, vin. 4.

S. Gervais, diacre de l'Eglise du Mans,

martyr au Chalonnais. vin. 69.

S. Hélier ou Hélibert, solitaire, marty-

risé dans l'Ile de Jersey, vin. 385.

8. Généreux , abbé de Saint-Jouin de

Marne, au dioc. de Poitiers, vin. 359.

S. AnUmoud, ap. des Morius, év. de l'an-

cien siège de Thérouanne. vin. 573.

8. Ilymetiére ou Imetier, moine de Con-

dat. ix. 129.

8. Viatre de Tremble-Vif, moine de S.-

Mesmin, puis solitaire au diocèse de

Blois. ix. 33S.

8. Ernée et ses compagnons, solitaires

dans le Passais, ix. 415.

8. Calminius ou Calmine, duc d'Aquitaine

et erm., fondât, de l'ab. de S.-Chaffre.

x. 20.

S. Rigomer et S* Télestine, solitaires, au

diocese du Mans. x. 188.

Vils du Saints.

An.

S. Victor de Cambon, solitaire, au diocèse

de Nantes, x. 372.

S. Cyprien de Marseille, évêque de l'an-

cien siège de Toulou, diocèse actuel de

Fréjus. xn. 10.

S. Pallais ou Pallade, évêque de Saintes

et confesseur, xn. 128.

S. Grat de Lichos, 1 er évêque connu de

l'ancien siège d'Oloron et confesseur.

xn. 275.

S. Léobon de Saint-Etienne de Fursac,

solitaire au dioc. de Limoges, xn. 328.

S. Léonard, solitaire en Limousin et pa-

tron des prisonniers, xin. 215.

S. Iltut, abbé et fondateur du monastère

de Llantwit, dans le pays de Galles.

xni. 236.

S. Léopardin, abbé de Saint-Symphorien

de Vivaris et martyr, xm. 586.

S. Maurin d'Agen, martyr à Lectoure.

XIll. 621.

S. Léonard de Dunois, moine de Micy,

ermite dans la forêt de Marchenoir.

xiv. 128.

S» Tarsile, vierge romaine, xiv. 443.

SEPTIÈME SIÈCLE.

600 S6 Tarcice ou Tarsitie, vierge à Rodez.
1. 375.

600 S. Honoré, évêque d'Amiens, v. 575.

600 S. Evrou ou Evrouls, abbé, fondateur de

la vie monastique dans le Beauvaisis.

ix. 41.

600 S. Syagre, évêque d'Autun. x. 248.

600 S. Fortunat de Douplable, évêque de
Poitiers, xiv. 296.

601 S. Kentigern, évêque de Glascow. i. 324.

601 S. Martin de Nantes, abbé de Vertou et

de Saht-Jouin de Marne, xn. 581.

601 S. Grégoire le Grand, pape et docteur de

l'Eglise, ni. 360.

604 S. Arey ou Arige, évêque de Gap. ix.

602.

604 S. Sérénus ou Sérène, évèquc de Mar-

seille et confesseur, ix. 421.

605 S. Jean Climaque, abbé du Monl-Sinaï et

Père de l'Eglise grecque, iv. 64.

608 S. Augustin de Cantorbéry, et l'évangéli-

sation de l'Angleterre, vi. 187.

608 S. Didier, évêque de Vienne en Dauphiné.

vi. 115.

608 Se Glossinde ou Glossinne, vierge, fon-

datrice et abbesse du l« monastère de

Metz. IX. 31.

608 S. Pierre d'Ambleteuse, apôtre d'Angle-

terre et premier abbé de Cantorbéry.

xiv. 611.

609 S. Arthème, évêque de Sens. v. 64.

610 S. Loup ou Leu, évêque de Chalon-sur-

Saône, n. 595.

610 S. Virgile, relig. de Lénns, abbé de SainU

Symphorien et év. d'Arles, ni. 158.

613 S. Nicet, 23* év. de Besancon, n. 154.

iui.i. Wll.
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Au.

613 S. Théodore le Sicéote, évèque d'Anas-

tasiopolis. iv. 594.

614 S. Géry, évêque de Cambrai et confes-

seur, ix. 409.

615 S. Boniface IV, pape. vi. 177.

615 S. Sigisbert ou Sigebert, moine de Lu-

xeuil et 1 er abbé de Dissentis, en Suisse.

VIII. 248.

615 S. Colomban, fondât, et abbé de Luxeuil.

un. 528.

615 S. Salve, évêque d'Amiens, xm. 43.

616 S. Ethelbert ou Albert, 1" roi chrétien

des Angles, m. 17.

616 S. Lezin, év. d'Angers et conf. xm. 105.

617 S. Méen ou Mévenne, abbé du monastère

de Saint-Jean-Baptiste de Gael. vu. 205.

618 S. Léobard ou Leuvart, abbé, fondât, de

l'abbaye de Marmoutier. m. 28.

619 S. Laurent, archevêque de Cantorbéry.

ii. 221.

619 S. Valéry, moine de Luxeuil et 1 er abbé

de Leuconaus. iv. 101.

619 S. Jean l'Aumônier, patriarche d'Alexan-

drie, i. 552.

620 S. Vaulry ou Valérie, ermite et confesseur

dans le Limousin, vin. 175.

620 S. Basle, ermite en Champagne, xm. 602.

621 S. Céraune ou Céran, 25* archevêque de

Paris et confesseur, xi. 458.

621 S. Didier, évêque d'Auxerre. xn. 658.

623 S. Vinebaud, abbé de Saint-Loup, à Troyes.

iv. 255.

623 S. Bertrand ou Bertichramn, évêque du
Mans. vu. 529.

623 S. Loup ou Len. arch. de Sens. x. 397.

623 S. Bohaire ou Béthaire, évêque de

Chartres et confesseur, ix. 244.

624 S. Prothade, évêque de Besançon, n. 440.

624 S. Mellit, archev. de Cantorbéry. v. 12.

624 S. Austregisile ou Outrille, évêque de

Bourges, vi. 50.

625 S. Desle ou Déicole, fondateur et abbé
de Lure. i. 459.

625 S. Maxime ou Même, abbé de Liraours,

martyr, i. 74.

625 S. Eustase, abbé de Luxeuil. iv. 47.

626 S. Leudomir ou Lumier de Limoges,
188 évêque de Châlons-sur-Marne et

confesseur, xn. 6.

627 S. Attale, 2" abbé de Bobbio. m. 340.

627 Fête de l'Exaltation de la sainte Croix.

xi. 93.

627 S. Amé de Grenoble, moine de Luxeuil
et abbé de Bemiremont. xi. 71.

628 S. Anastase, moine en Perse. î. 541.

630 Se Florentine, v. en Espagne, m. 421.
630 S. Léonard ou Léodowald, évêque d'A-

vranches. m. 153.

630 S. Vulphy, patron de Rue, au diocèse

d'Amiens, vi. 510.

630 S. Malo ou Macout, év. de l'ancien siège

d'Aleth, eu Bretagne, et conf. xm. 414.

630 S. Flaive ou Flavit, prêtre, anachorète
en Champagne, xiv. 368.

An.

632 S. Hellade, évèque de Tolède, n. 584.

632 Se Busticule ou Busticle, abbesse de

Saint-Ccsaire d'Arles, ix. 452.

632 S. Cagnoald ou Chagnoald, moine de

Luxeuil et 6» évèque de Laon. x. 529.

633 S. Edwin ou Edouin, roi de Northum-

brie et martyr, xn. 290.

635 S. Tenenan ou Tinidor, évêque de l'an-

cien siège de Léon et conf. vm. 360.

637 S» Tanche de Saint-Ouen. vierge et

m. au diocèse de Troyes. xn. 241.

639 S. Isidore, archev. de Séville. iv. 186.

639 S. Romain, archev. de Bouen. xn. 543.

639 S. Achaire ou Acaire, évêque de

Noyon. xm. 645

640 S. Pépin, duc de Brabant. n. 609.

640 S. Léonce, évèque de Saintes, m. 538.

640 S. Modoald, évèque de Trêves, v. 502.

640 S» Syre, vierge, religieuse bénédictine au

monastère de Jouarre. vi. 529.

640 S. Gurval, 2« évèque d'Aleth. vi. 504.

640 S. Loup, évêque de Limoges, vi. 107.

640 S e Alêne ou Aline, vierge et martyre au

Forêt, en Brabant. vu. 76.

640 S. Landulphe ou Lau, évèque d'Evreux

et confesseur, ix. 510.

640 S. Bertulfe ou Bertoul, moine de Luxeuil

et 3* abbé de Bobbio. x. 27.

640 S. Astier, ermite en Périgord. xn. 508.

640 S* Valérie et S* Pollène, vierges, xn. 177.

641 S. Arnoul, évèque de Metz, puis solitaire

dans les déserts des Vosges, vm. 418.

645 Notre-Dame des Miracles, à Saint-Maur

les Fossés, vu. 319.

645 S. Riquier, abbé du monastère de Cen*

tule. v. 33.

646 S. Félix, apôtre de l'Est-Anglie. m. 290.

646 S. Braulion, évêque de Saragosse. iv. 2.

646 S. Gall d'Irlande, fondateur et 1« abbé

du monastère bénédictin de Saint-Gall,

en Suisse, xn. 385.

649 S. Paul, évêque de Verdun, n. 376.

649 S* Gertrude ou Gérétrude, fondatrice du
monastère d'Hamage, au diocèse de

Cambrai, xiv. 93.

650 S. Fursy, abbé de Lagny. i. 400.

650 S. Blimond, 2» abbé de S.-Valery. 1. 105.

650 S* Adilie ou Adile, vierge et abbesse, en
Brabant. vu. 544.

650 S. Liébault ou Léobald, confesseur, fon-

dateur du monastère de Saint-Benoit-

sur-Loire, ix. 406.

650 S. Agile ou Aile, I e » abbé de Rebais, au

diocèse de Meaux. x. 350.

650 S. Serein de Metz, prêtre et conf. xi. 654.

652 S. Adalbade ou Adalbaud d'Ostrevant,

duc en Flandre. H. 222.

652 S. Emmeran de Poitiers, év. rég., mart.

à Heldendorf, en Bavière, xi. 322.

653 S. Longis, abbé, et S» Noflette, vierge,

au diocèse du Mans. iv. 132.

653 S» Irène de Tomar, v. et mart. xn. 482.

653 S. Romaric ou Remiré, moine de Luxeuil.

Xiv. 131.
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An.

654 Fête de l'Attente des couches de N.-D.

xiv. 371.

654 S. Hadouio, évêque du Mans. x. 93.

654 S. Bavon, comte d'Hesbaye, erm. et conf.,

patron de Gand et de Haarlem. xi. 602.

654 S» Salaberge, veuve, abbesse du monast.

de S.-Jean-Baptiste de Laon. xi. 320.

654 S. Didier ou Géry, év. de Cahors.xm. 621.

655 S. Martin de Todi, pape et raart.xm. 344.

655 S* Fare de Champigny, v., ab. de Fare-

moutier, au dioc. de Meaux. xiv. 119.

656 S. Sigebert ou Sigisbert, roi d'Austrasie.

II. 201.

656 S. Leucon ou Leucone, évêque de Troyes.

iv. 119.

656 S. Landry, évêque de Paris, vi. 545.

657 S. Eugène, pape. vi. 405.

657 S. Annemond ou Chamond, archevêque

de Lyon, martyr près de Chalon-sur-

Saône, xi. 491.

657 S. Livin ou Liévin, évêque en Irlande,

apôtre de la Flandre occidentale, martyr

à Esche, xm. 366.

657 S. Cyrao, fond, et 1" abbé des abbayes

de .Meobecq et de Lonrey. xiv. 77.

658 S. Ragnobert ou Racho, évêque d'Autun.

il. ^27.

658 S. Pallade, évêque d'Auxerre. iv. 325.

658 S* Domane ou Domaine de la Roche-

Guyon, recluse à Gasny, au diocèse

d'Evreux. xi. 617.

658 S. Germer de Vardes, l« r abbé de Flay,

au diocèse de Beauvais. xi.352.

658 S. Judicaël, roi de Bretagne, religieux à

Saint-Jean de Gael. xiv. 319.

659 S* Gertrnde, v., hon. à Nivelles, ni. 478.

659 S. Siffrein ou Syffroy, évêque de Carpen-

tras. xiii. 646.

659 S. Eloi de Chatelac, évêque de l'ancien

siège de Noyon et confesseur, "xiv. 4.

660 S. Clair, abbé de Saint-Marcel de Vienne.

i. 29.

660 S» Eusébie ou Ysoie, abbesse d'Hamage.

m. 455.

660 S. Baldomer ou Galmier, serrurier et

sous-diacre à Lyon. ni. 52.

660 S» Sévère d'Aquitaine, vierge, au diocèse

de Bourges, vin. 581.

6C0 S. Donat, confesseur, moine de Luxeuil,

archevêque de Besançon, ix. 371.

6C0 S« Thelchide ou Théléuilde, vierge, pre-

mière abbesse de Jouarre, au diocèse

de Meaux. xn. 256.

661 S. Tozzo, évêque d'Augsbourg. i. 412.

662 S. Genêt, évêque de Clermont. vi. 430.

663 S. Cunibeit, év. de Cologne, xm. 366.

CGI S. Boisil, prieur de l'abbaye de Mailros.

II. 639.

664 S. Réraacle, évêque de Maastricht, fon-

dateur des abbayes de Malmédy et de

Stavelot. x. 435.

605 S. Fructueux, archev. de Braga. iv. 419.

665 S. Walbert, 3* abbé de Luxeuil. v.

666 S. Lauduald, missionnaire des l'«iy.--i;js,

An.

compagnon de Saint-Amand. ni. 539.

666 S» Aure ou Aurée, vierge et abbesse à

Paris, xn. 47.

667 S. Vandrille ou Vandrégîsile, abbé et

fondateur de plusieurs monastères de

France, vm. 604.

668 S. Emébert, év. de Cambrai, n. 616.

663 S. Boetian, solit. à Pierrepont. vi. 108.

669 S. Udefonse ou Alonzo, archevêque de

Tolède, i. 562.

669 S. Sérenic et S. Séreué, reclus aux dio-

cèses de Séez et du Mans. v. 374.

669 S. Aubert, évêque de Cambrai et d'Arras.

xiv. 247.

669 S. Josse ou Judoce, roi de Bretagne et

ermite en Ponthieu. xiv. 242.

670 S. Germain de Granfeld, et S. Randoald

ou Randaud, martyrs, n. Cil.

670 S. Algis, missionnaire, vi. 438.

670 S. Etton ou Zé, évêque missionnaire,

aux environs d'Avesnes. vin. 238.

670 S. Orner, moine de Luxeuil et évêque de

l'ancien siège de Théronanne. x. 600.

670 S. Ermenfroi ou Hermenfroy, moine de

Luxeuil et abbé de Cusance, au diocèse

de Besançon, xi. 393.

670 S. Adelphe, abbé de Remiremont, au

diocèse de Saint-Dié. xi. 47.

670 S. Béraire I
er

. évoque du Mans et confes-

seur, xn. 438.

670 S* Maxellende, martyre à Caudry, en

Cambrésis xm. 378.

670 S. Kilien, év. mis. de l'Artois, xm. 370.

671 S. Vitalien, pape. il. 44.

672 S. Faron, évêque de Meaux. xm. 7.

673 S. Frobert, moine de Luxeuil et nbbé de

Moutier-la-Celle. i. 221.

673 Se Beuve et S» Dode, vierges et abbesses

de Saint-Pierre de Reims, v. 2.

674 S. Prix ou Prict, év. de Clermont, et ses

compagnons, mart. à Volvic. i. 604.

671 S. Drausin, évêque de Soissous, fond, de

l'abbaye de Notre-Dame. m. 164.

675 S. Landry, évêque de Meaux. iv. 466.

677 S. Manger ou Vincent, abbé d'Hautmont

et de Soignies. vm. 291.

677 S. Monnnole, confesseur, 2e abbé de

Fleury-sur-Loire ix. 407.

678 S. Arboiraste, 19 e évêque de Strasbourg

et patron du diocèse, vm. .>7.'i.

678 S. Léodégar ou Léger, évêque d'Autur*

et martyr. XI. 619.

678 S. Erembert du Pecq, évêque de Tou-

louse et confesseur, xn. 594.

679 S» Edcllrude ou Ediltrude, reine d'An-

gleterre, vierge et abb. d'Ely. vu. 237.

679 S. Dié ou Didier, évêque de Nevers et

apôtre des Vosges, vu. 150.

679 S. Dagobert II, roi d'Austrasie, xiv. 424.

680 S. Ferjus ou Ferréol, évêque de Gre-

noble et martyr, i. 398.

680 S- Bathildc, reine de France, n. 121.

680 S. EUgoebert ou Haubert, martyr H
Bugey. vi. 637.
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An.

680 S.

680 S»

680 S«

680 S.

680 s.

680 s.

680 s.

682 S

683 S.

684 S.

634 S.

685 S»

685 S.

685 s.

685 s.

685 S.

686 S.

686 S'

686 S.

687 S.

687 S.

687 S.

687 S.

687 S«

688 S.

688 S"

688 S"

688 S*

689 S.

689 S«

689 S.

689 S.

G!.0 S.

An.

Hilaevert, évêque de Meaux, patron 690

de Goumay. vi. 259.

Reinelde, vierge, et ses compagnons,

martyrisés à Sanchte ou Saintes, en Hai- 690

naut. vin. 363.

Sigrade, veuve et religieuse, mère de 690

S. Léger, évêque d'Autun. ix. 407.

Ternat , archevêque de Besançon. 692

IX. 404.

Rouin, fondateur et abbé du monas- 693

tère de Beaulieu, au diocèse de Ver- 693

dun. xi. 163.

Baudouin ou Baudoin, chanoine archi-

diacre de Laon, et martyr, xn. 408. 695

Ghislain ou Guillain, évêque d'Athènes,

fondateur du monastère de la Celle, en 695

Belgique. XH. 209. 695

Humbert de Marolles, prêtre et reli- 695

gieux. m. 640.

Léon II, pape. vu. 417. 695

Amand, év. de Maëstricht. n. 336.

Ouen, archevêque de Rouen et chan-

celier de France, x. 179. 695

Framechilde ou Frameuze, mère de

S. Austreberte. v. 623. 696

Benoît II, pape. v. 383.

Gervais, archev. de Besançon, ix. 404. 696

Condède, anachorète et moine de Fon- 696

tenelle. xn. 508.

Mommolin de Constance , abbé de 696

Saint-Bertin, puis évêque de Noyon et

de Tournai, xn. 394. 698

Waneng, fondateur de l'abbaye de 699

Fécamp. h. 533. 699

Waltrude ou Vaudru, l r» abbesse de

Mons. iv. 298.

Landelin, fondateur de Lobbes, et

I« r abbé de Crespin. vu. 61.

Cuthbert, év. de Lindisfarne. m. 547.

Siviard, abbé de Saint-Calais. m. 88.

Philibert, conf. 1 er abbé de Jumiéges

et de Noirmoutiers. x. 48.

Achard, abbé de Jumiéges, au diocèse

de Rouen, xi. 122.

Bertille, veuve, recluse à Marœuil,

au diocèse d'Arras. xn. 284.

Lambert, évêque de Lyon. iv. 406.

Rietrude, veuve et abbesse du monas-

tère de Marchiennes. v. 493.

Edelburge ou Adalberge, 3 e abbesse

de Faremoutier. vin. 160.

Anstiude, abbesse du monastère de

Saint-Jean-Baptiste de Laon. xn. 412.

Avit II, 29 e évêque de Clermont en

Auvergne, i. 528.

Aldegonde, vierge et abbesse de Mau-
beuge. il. 129.

Wulmer ou Wilmer, fondateur de

l'abbaye de Samer, au diocèse d'Ar-

ras. vin. 517.

Chilien ou Kilien, évêque de Wurtz-
bourg, et martyr, vin. 17G.

Benoit Biscop, abbé en Angleterre.

I. 283.

S« Amalberge ou Amélie, veuve, reli-

gieuse au monastère de Maubeuge.

vin. 233.

S» Hunégonde, vierge, abbesse d'Hom-

blières, au diocèse de Soissons. x. 218.

S. Amat ou Aimé, archevêque de Sens

et confesseur, xi. 74.

S* Bertille, vierge, 1" abbesse de Chelles,

au diocèse de Meaux. xm. 203.

S. Trond ou Trudon,prètre belge, xm. 569.

S. Florent, év. de Strasbourg, fondateur

et abbé de Haslach et de Saint-Thomas,

xm. 239.

S. Ansbert, archevêque de Rouen, chan-

celier de France, n. 408.

S« Godeberte, vierge à Noyon. iv. 339.

S. Ilhier, év. de Nevers. vm. 185.

S. Aquilin de Bayeux, évêque d'Evreux

et confesseur, xn. 464.

58 Angadrême de Renty, vierge, abbesse

de l'Oroer, au diocèse de Beauvais.

xn. 339.

Les SS. Ewald, frères, prêtres et mar-

tyrs en Westphalie. xn. 10.

S. Caldéole, trente-quatrième évêque de

Vienne, i. 339.

S. Hadelin, abbé de Celles, n. 249.

5 9 Adeltrude, abbesse de Maubeuge. Hl.

30.

S. Chlodulfe ou Chlond , évêque de

Metz. vi. 531.

S. Eikonwald, év. de Londres, v. 141.

Le B. Hatta, abbé de Saint-Vaast. v. 372.

S. Claude, archev. de Besançon, et pa-

tron du dioc. de S.-Claude. vi. 474.

Même siècle, sans date précise.

S. Vincentien, palefrenier, i. 78.

S. Maur , ou Mort-né , ermite à Huy.

i. 376.

S. Sulpice le Pieux, archev. de Bourges,

i. 437.

S» Viergue ou Verge, vierge en Poitou.

II. 155.

S. Agripan ou Agrève du Puy, évêque

et martyr, n. 207.

S. Sever, év. d'Avranches. n. 207.

Se Wereburge , vierge, abbesse et pa-

tronne de Chester. n. 249.

S. Berehond, év. d'Amiens, iv. 118.

S. Vinebanlt , berger en Champagne.

îv. 119.

S. Anastase le Sinaïte, prêtre et moine

en Orient, iv. 559.

S. Gombert , martyr en Irlande , et

S» Berthe, son épouse, martyre à Ave-

nay. v. 196.

S. Blandin, conf., époux de S" Sala-

berge, v. 234.

S» Dympna, v., et S. Géréberne, prêtre,

mart. à Gheel, en Brabant. v. 551.

S. Franchy, ermite en Nivernais, v. 555.

S. Amalbert, jeune guerrier, VI. 79.
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Ao.

S. Gaon, anachorète à Oye ou Augie, en

Champagne, vi. 235.

S» Hunne, veuve, en Alsace, vi. 432.

S« Saturnine, vierge et martyre à Sains-

lez-Marquion. vi. 456.

S. Mériadec, év. de Vannes, vi. 514.

S» Eustadiolc, fond, du monastère de

Moyen-Moutiers, à Bourges, vi. 531.

S. Blitaire ou Blier, confesseur, hou. à

Verdey. vi. 581.

Notre-Dame du Val de Galilée, vu. 154.

S. Fleuret ou Florez, év. régionnaire en

Auvergne, vu. 598.

S» Sexburge, abbesse d'Ely, en Angle-

terre, vin. 100.

S. Menou, évèque de Quimper et con-

fesseur, vm. 259.

8. Jonat, abbé de Marchiennes, au dio-

cèse de Cambrai, il. 203.

S. Ayou ou Aigulphe, abbé de Saint-Ho-

norat de Lérins. x. 439.

S. Colombin d'Irlande, abbé du monast.

de Lure, au diocèse de Besançon.

xi. 89.

S. Frodulfe ou Frou, moine à Autun,

solitaire au diocèse de Dijon, xi. 159.

S. Dizier ou Didier, év. de Rennes et

S. Reginfroid ou Rainfroid , diacre

,

martyrs, xi. 198.

S. Walbert et S 8 Bertilie, son épouse,

conf., au diocèse de Cambrai, xi.237.

S. Landelin d'Ecosse, solitaire et martyr

dans l'Ortenau, au diocèse de Fri-

bourg. xi. 323.

S. Léry, prêtre et abbé, au diocèse de

Vannes, xi. 581.

S» Enimie ou Enémie, vierge et abbesse

au diocèse de Mende. xu. 60.

S» Eusébie et ses compagnes, vierges

et martyres à Marseille, xu. 277.

S. Berchaire d'Aquitaine, abbé de Haut-

villers et de Montier-en-Der, martyr

au diocèse de Langres. xu. 397.

S. Lugle et S. Luglien, martyrs an dio-

cèse d'Arras. xu. 571.

S. Bond ou Baud, pénitent, au diocèse

de Sens. xui. 17.

S. Momble d'Irlande, abbé de Lagny.

xiu. 489.

S. Sarres de Lambres, prêtre et confes-

seur. X'il. 587.

S. Maudez ou Mandé, abbé en Bretagne.

xiii. 497.

8. Budoc, év. de l'ancien siège de Dol.

Xiv. 166.

8. Ursicio ou Ursanne, abbé, au diocèse

de Bile. xiv. 397.

HUITIEME SIECLE.

700 S. Gaudin, évèque de Soissons. n. 468.

700 S. Audebert, évèque de Senlis et con-

fesseur, il. 414.

An.

700 S. Wodoel ou Voué, solitaire et confes-

seur à Soissons. n. 311.

700 S. Baronce et S. Dizier, erm. m. 642.

700 S. Basin, évèque de Trêves, m. 155.

700 S. Wiron, év. régionnaire. v. 404.

700 S. Evermar, martyr à Rûsson. v. 234.

700 S. Ménelé, abbé, restaurateur de l'abb. de

Menât, au dioc. deClermont.vm.6l2.
700 S. Constantin, év. de Beauvais. vu. 30.

700 S. Agricol, év. d'Avignon. X. 414.

700 S. Merry ou Médéric, prêtre et abbé de

Saint-Martin d'Autun. x. 323.

700 S. Wasnulphe ou Wasnon d'Ecosse,

patron de Condé, au diocèse de Cam-
brai. XII. 2Si.

701 S. Serge I", pape et conf. x. 628.

702 S. Théau ou Tillon, abbé de Solignac.

I. 202.

702 S' Berlinde ou Bellaude, vierge en Bra-

bant n. 250.

702 S. Mauront ou Maurant, abbé de Breuil.

v. 334.

704 S* Austreberte, abb. de Pavilly. n. 421.

705 S. Bertulphe, abbé de Renti. n. 320.

705 S« Madelberte ou Amalberte, abb. du
monastère de Maubeuge. x. 553.

706 S. Bain ou Bagne, év. de Thérouanne et

patron de Calais, vu. 178.

707 S. Evronlt de Bayeux, abbé du monast.
d'Ouche, en Normandie, xiv. 576.

707 S. Hidulphe, arch. de Trêves, fondateur

du mon. de Moyenmoutier. vm. 250.
708 S. Lambert ou Landebert, évèque de

Maêstrichtet martyr, xi. 172.

709 S. Berlin, fondateur et abbé de Sithiù,

au diocèse d'Arras. x. 492.

709 S. Wilfrid ou Wilferder d'Angleterre,

archevêque d'York et eonf. xu. 296.

710 S. Bont ou Bonet, chancelier de France,

évèque de Clermont. i. 359.

710 S« Gudule ou Goule, vierge, patronne de
Bruxelles, i. 226.

710 S» Pharailde, vierge, patronne de Gand.

i. 131.

712 S. Vindicien, évèque d'Arras. m. 345.

713 S. Suitbert ou Switbert, apôtre des Fri-

sons, m. 93.

713 S. Ursmar, abbé de Lobbes et mission-

naire, iv. 486.

714 S. Hubert, moine de Brétigny. vi.308.

714 La B. Adalsende, religieuse à Hamay, et

S* Clotsende, abbesse de Marchiennes.

vu. 544.

715 Le B. Thomas de Maurienne, abbé de

Farfe, au diocèse de Spolète. xi. 9.

716 S. Céoirrid, abbé de Wearmoulli et de

Jarrow, en Angleterre, xi. 397.

717 S. Winnoc, abbé de Wormhoudt, patron

de Bergues, au diocèse de Cambrai.

xiii. 232.

718 S. Silvin, évèque régionnaire. u. 560.

718 S. Hermcland ou Erbland, abbé. m. 630.

718 S. Rupert ou Robert, év. de Salzbourg.

IV. 16.
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718 S. Edbert, év.deLindisfarne. v. 372.

718 S. Léothade, évèque d'Auch et confes-

seur, xn. 570.

719 S* Lufthilde ou Leuchtilde, honorée à

Cologne, i. 547.

719 S" Pègue, vierge en Angleterre, i. 231.

720 S. Wulfran, archevêque de Sens, apôtre

des Frisons, m. 542.

720 S. Gennard, abbé de Flay. iv. 256.

720 S. Sacerdos, évèque de Limoges, v. 315.

720 S. Evremond, abbé de Fontenay et de

Montmartre, vi. 555.

720 S. Gilles, abbé du monastère de Saint-

Gilles, au dioc. de Nimes. x. 401.

721 S. Jean de Beverley, év. d'York, v. 391.

722 S. Richard, roi saxon, n. 375.

723 S. Bénigne, abbé de Flay. m. 559.

723 Se Berthe, veuve, fondatrice et abbesse

de Blangy, en Artois, vin. 17.

725 S. Emilien ou Emiland, év. de Nantes et

martyr, vil. 389.

727 S. Hubert d'Aquitaine, év. de MaSstricht

et de Liège, xm. 123.

728 S. Hadulphe, évèque d'Arras. vi. 37.

728 S. Théoffroy d'Orange, 3« abbé de Saint-

Chafire, au diocèse du Puy. xn. 465.

729 S. Egbert, prêtre et moine en Irlande.

v. 12.

730 S. Armentaire, évèque de Pavie. H.135.

730 S. Hugues I
er

, évèque de Rouen et de

Rayeux. iv. 305.

730 S. Moderan ou Moran, év. de Rennes.

XII. 533.

731 S. Grégoire II, pape. n. 489.

731 S. Porcaire, abbé de Lérins, et ses com-

pagnons, martyrs, ix. 486.

731 S. Marin, mart. en Maurienne. xm. 572.

732 S. Cessateur ou Cézadre, év. de Limoges.

in. 642.

735 S. Rède, Père de l'Eglise, Rénédictin.

vi. 241.

735 S» Eugénie d'Obernai, abbesse de Hohen-

bourg ou mont Sainte-Odile, au dio-

cèse de Strasbourg, xi. 416.

737 S. Ermin, év. régionnaire. v. 26.

737 S. Pardulphe ou Pardoux de Sardent,

abbé et patron de Guéret. xn. 119.

738 S. Eucher, évèque d'Orléans, n. 603.

738 S. Leufroi, abbé de la Croix, au diocèse

d'Evreux. vu. 186.

738 S. Willibrord, apôtre de la Frise, de la

Hollande, de la Zélande, de la Flandre

et du Brabant. xm. 242.

740 S. Ebbon ou Ebbes, 29 e évèque de Sens

et confesseur, x. 266.

740 S« Adèle, l re abbesse de Palatiole, près

de Trêves, xiv. 444.

741 S. Grégoire III, pape. xm. 662.

741 S" AU;ile. l
Ie abbesse du monastère de

Saint-Etienne de Strasbourg, xiv. 45.

742 S. Erkeinbode, évèque de Thérouanne.

iv. 353.

743 S. Robert ou Rigobert, archevêque de

Reims, i. 117.

An.

747 S. Wigbert ou Wictbercht , abbé de

Fritzlar. ix. 532.

749 S. Thuriaf, évèque de l'ancien siège de

Dol, en Bretagne, vm. 2SG.

750 S" Marine, surnommée la Déguisée, vierge

et religieuse en Bilhynie. vu. 134.

752 S. Zacharie, pape. m. 428.

752 S. Burchard ou Burckard, 1 er évèque de

Wurtzbourg et confesseur, xn. 342.

754 S. Boniface, archevêque de Mayence,

apôtre de l'Allemagne et mart. vi. 459.

756 S. Lothaire ou Loyer, év. de Séez. vu. 61.

756 Le B. Carloman, prince de France, moine

du Mont-Cassin, en Italie, ix. 643.

756 S. Etienne le Jeune, martyr à Constan-

tinople. xm. 650.

758 S. Pirmin, abbé, fondateur de Murbach et

évèque régionnaire. xm. 152.

760 S. Gengoul, martyr à Varennes. v. 456.

760 S« Frideswide ou Frewisse, vierge et abb.

à Oxford, en Angleterre- xn. 466.

760 S« Spérie, vierge et martyre, patronne de

St-Céré, au diocèse de Cahors. xn. 299.

760 S. Dodon, abbé du monastère de Walers

en Faigne. xm. 31.

760 S. Winebaud.abbé de Heidenheira.aupa-

latinat de Bavière, xiv. 373.

761 S. André de Crète, martyr à Constanti-

nople. xn. 439.

764 S. Berthaire, prêtre, et S. Athalène, diac.

martyrs en Franche-Comté, vm. 78.

766 S. Chrodegand, év. de Metz. m. 188.

767 S. Paul 1er, pape. vu. 419.

767 S. Emilien, moine de Saujon, près de

Saintes, xm. 461.

768 S. Jacob, 25* év. de Toul. m. 127.

768 S. Saulve et S. Super, martyrs à Beu-

vrage, près Valenciennes. vu. 371.

769 S. Hippolyte, évèque de Belley. xm. 511.

770 S* Opportune, vierge et abbesse de Mon-

treuil. iv. 590.

770 S. Ambrois ou Ambroix, évèque de Cahors

et confesseur, xn. 409.

772 S. Remy, 29« évèque de Rouen, i. 474.

774 S. Gomer ou Gumar d'Emblehem. con-

fesseur, au diocèse d'Anvers, xu. 281.

775 S. Rumold ou Rombaud, évèque et mar-

tyr, pat. et ap. de Malines. vu. 582.

777 S. Madalvé ou Mauve, évèque de Ver-

dun et confesseur, xu. 67.

778 Se Walburge, abbesse du monastère de

Heidenheim. v. 200.

778 S. Ambroise Autpert, abbé de Saint-

Vincent sur le Volturne et écrivain

ecclésiastique, vm. 458.

779 S» Liobe ou Lièbe, abbesse de Bischofs-

heim, au diocèse de Mayence. xi. 492.

779 S. Sturme, 1 er abbé de Fulde. xiv. 345.

780 S. Jean Damascène, Père grec, v. 365.

783 Le B. Rémi, év. de Strasbourg, m. 559.

784 S. Fulrade, abbé de Saini-Denis, près

Paris, et fondateur de plusieurs ab-

bayes en Alsace, vm. 366.

785 Se Hiltrude ou Heltrude, vierge, à Lies-
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sies, au diocèse de Cambrai, xi. 443.

789 S. Willehald, 1" év. de Brème, xm. 253.

797 S. Gédéon, archev. de Besançon, ix. 404.

Même siècle, sans date précise.

S. Erhard ou Eberhard, évêque mission-

naire en Allemagne. I. 231.

S. Arconce on Arçons, évêque de Vi-

viers, i. 482.

S. Fritz, martyr à Bassoues. I. 639.

S. Arnoul de Cysoing , martyr en

Flandre, n. 97.

S. Gundelbert. archevêque de Sens, fon-

dateur de l'abbaye de Senones. n. 614.

S" Eartongathe, religieuse de Sainte-

Fare. in. 43.

S. Abdalong, év. de Marseille. UI. 92.

S» Gundelinde, abbesse de Niedermuns-

ter. iv. 44.

S» Aye, comtesse de Hainaut, et S. Hi-

dulphe, comte de Hainaut. iv. 479.

S. Ortaire, abbé de Landelle. vi. 301.

Le B. Chrodobalde, prévôt de l'abbaye

de Marchiennes. vi. 604.

S. Hilarian, prêtre et martyr en Bouer-

gue. vu. 62.

S. Herbaud, solitaire au diocèse de Quim-

per. vu. 128.

S. Pasquaire ou Pasquier, évêque de

Nantes, vin. 235.

S. Evrard, berger, au diocèse de Lan-

gres. vm. 349.

S« Christine, vierge, patronne de Ter-

monde, au diocèse de Gand. ix. 44.

S. Abel, archevêque de Beims, abbé du

monastère de Lobbes. ix. 332.

S. Vidian, martyr à Martres, au diocèse

de Toulouse, x. 266.

S. Eunuce, confesseur, évêque de Noyon

et de Tournai. XI. 33.

S» Auree, supérieure de religieuses à

Amiens, xn. 87.

S. Savin de Barcelone, anachorète et

apôtre du Lavedan. xn. 214.

S» l'iphe. vierge et solitaire, et S. Do-

mice, diacre et chanoine de l'Eglise

d'Amiens. XII. 54G.

8» Noitburge ou Nortburge , vierge à

Cologne, xm. 75.

8» Odile, vierge, 1" abbesse de Hohen-

bourg, patronne de l'Alsace, xiv. 252.

S» Irmine, vierge, abbesse du monastère

de Horren, à Trêves, xiv. 439.

NEUVIÈME SIÈCLE.

800 S. Gamelbert, curé en Bavière. VU 58.

804 S. Paulin, patriarche d'Aquilée. I. 276.

804 Le B. Alcuin, précepteur de Charlemagne,

abbé de Saint-Josse-sur-Mer. vi. 4.

805 S» Befroie ou Renfroie, abbesse du raonast.

bénédictin de Denain. xii. 178.

An.

806 S. Taraise, patriarche de Constnntinople.

m. 22.

809 S. Ludger, 1 er évêque de Munster en

Westphalie. iv. 4.

813 S. Platon, abbé en Bilhynie, puis à Cona-

tantinople. iv. 194.

813 S. Avenlin, apôtre de la Gascogne et

martyr, vi. 607.

814 S. Angilbert, abbé de S.-Riquier. n. 578.

814 Le B. Charlemagne, roi de France et

empereur d'Occident n. 80.

816 S. Léon III, pape. vi. 592.

821 S. Benoit d'Aniane, abbé de Saint-Sau-

veur n. 456.

824. S. Nicétas de Césarée, abbé en Pales-

tine, iv. 176.

824 S. Pascal l«, pape. v. 531.

826 S. Adélard, 9 8 abbé de Corbie et con-

fesseur, i. 83.

827 S. Hildegrin, évêque de Chàlons-sur-

Marne. vu. 165.

828 S. Nicéphore, patriarche de Constanti-

nople. m. 393.

830 S. Martinien, erm. en Palestine, n. 495.

833 S. Anségise, abbé et réformateur de plu-

sieurs abbayes de France, vin. 525.

835 S. Aigulfe ou" Août, évêque de Bourges,

vi. 108.

835 S. Libert , martyr à Saint-Trond , en

Belgique, vin. 317.

836 S. Aldric ou Audri, archevêque de

Sens. vi. 515.

837 La Fête de tous les Saints, ou la Tous-

saint, xm. 93.

838 S. Frédéric , évêque d'Utrecht, mar-

tyr, vm. 421.

840 S. Agobard, archevêque de Lyon, con-

fesseur, vi. 480.

840 N.-D. de Fourvières, à Lyon. xiv. 153.

842 S. Barnard, fondateur de l'abbaye d'Am-

bronay, archev. de Vienne, i. 565.

843 S. Ardon, moine de l'abbaye d'Aniane,

en Languedoc, m. 271.

843 S. Gohard, évêque de Nantes, vu. 362.

844 S. Sulpice, 20 e évêque de Bayeux et

martyr. X. 485-

844 S. Hildeman, év. de Beauvais. xiv. 322.

845 Les 42 martyrs d'Orient, ni. 195.

845 S. Benoit de Macerac, abbé au diocèse

de Nantes, xn. 534.

850 S* Maure de Tioyes, vierge, patronne

des Lessiveuses, xi. 297.

850 S. Siméon , solitaire dans le Pas-

sais, xtv. 125.

852 S. Gomez et S. Servus-Dei de Cor-

doue. i. 325.

853 S. Jean IV, évêque de Naples. iv. 120.

855 Les SS. Amator, Pierre, Ludovic et

Jean, martyrs à Cordoue. v. 141.

855 S. Léon IV, pape et confess. vm. 409.

855 S. Folquin.év. de Thérouanne. xiv. 303.

856 S. Aldric ou Audry, év. du Mans. I. 187.

856 S. Raban Maur, archevêque de Maycucc.

n. 279.
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857 S. Rodrigue et S. Salomon, martyrs à

Cordoue. m. 408.

859 S. Euloge, prêtre de Cordoue, et S" Lu-

crèce, martyrs, in. 352.

860 S. Lazare, religieux et peintre à. Cons-

tantinople. II. 628.

860 S» Athanasie, veuve, fondatrice du mo-

nastère de Timie, en Grèce, ix. 541.

861 S. Meinrad, fondateur de Notre-Dame des

Ermites. I. 518.

861 S. Prudence, évèque de Troyes. iv. 257.

862 S. Thierry, confesseur, évêque de Cam-

brai et d'Arras. ix. 334.

865 S. Anschaire, 1" archevêque de Ham-

bourg, n. 230.

865 S. Paschase Radbert, abbé de Corbie.

v. 36.

865 S. Jacques de Sasseau, ermite en Berri.

xin. 508.

866 S. Raoul, archev. de Bourges, vu. 205.

867 S. Nicolas I
er

, le Grand, pape et confes-

seur, xni. 398.

868 S. Convoion, fondateur de l'abbaye de

Redon, i. 145.

869 S. Evrard, fondateur de l'abbaye de Cy-

soing. Xiv. 325.

870 S. Edmond, roi d'Angleterre, martyr, xm.
523.

871 S. Humfroi, évêque et conf. m. 290.

874 S. Salomon, roi et martyr en Bretagne.

vu. 362.

875 S. Rémi, 22e abbé de Saint-Oyend, et ar-

chevêque de Lyon. xm. 9.

875 S. Adon, archev. de Vienne, xiv. 328.

879 S. Jean XIX, évêque de Cambrai et d'Ar-

ras. ix. 337.

880 S. Odon, év. de Beauvais. II. 468.

880 Se Solange, vierge et martyre an diocèse

de Bourges, v. 427.

884 S. Georges, év. de Lodève. II. 595.

886 S. Clair, prêtre et martyr dans le Vexin

français, vm. 426.

886 S. Euthyme d'Opso, ou le Thessaloni-

cien, abbé et confesseur, xm. 350.

888 S. Rembert, év. de Brème, n. 288.

889 S. Cuthman de Steninges, conf. n. 401.

893 S. Théodard ou Audard, évêque de Nar-

bonne. v. 202.

895 Le V. Aurélien, arch. de Lyon, fond, de

St-Benoit de Seyssieu. vm. 45.

898 Le B. Tutilon, moine de St-Gall. iv. 44.

Même siècle, sans date précise.

S. Sige ou Sigon, 48" évèq. de Clermont.

ÏI. 441.

La B. Thècle de Roubaix. H. 607.

S. Cyrille et S. Méthode, frères et apôtres

des Slaves, m. 303.

S. Heldrad, abbé de Novalèse, en Pié-

mont, m. 396.

S. Robert, conf. au diocèse de Mayence.
V. 555.

An.

S. Quinibert, curé et patron de Salesches.

V. 640.

S* Isbergue ou Giselle, vierge, et S. Ve-

nant, martyr, vi. 84.

Les S" Macrine, Pézenne et Colombe,

vierges à Magné, au diocèse de Poi-

tiers, vin. loi.

8. Cizy de Besançon, soldat, martyr près

de Rieux. ix. 623.

S» Richarde, impératrice, fondatrice d*

monastère d'Andlan, au dioc. de Straîf

bourg, xi. 238.

Les SS. Théodore et Théophane, frères,

confesseurs, xiv. 495.

DIXIÈME SIÈCLE.

900 S. Léon, archevêque de Rouen et martyr.

m. 89.

903 S. Grimbaud onGrimbald, relig. de l'abb.

de St-Bertin, au dioc. d'Arras. vm. 178.

909 S. Géraud ou Gérault d'Auvergne, comte

d'Aurillac et confesseur, xn. 309.

912 Le B. Notker le Bègue, moine de Saint-

Gall, en Suisse, iv. 260.

917 Fête des miracles de la B. Vierge Marie

de Déols. vi. 348.

925 S' Guiborat ou Viborade, vierge, recluse

et martyre en Suisse, et S» Rachilde,

sa compagne, v. 268.

927 S. Bernon, abbé de Baume et fondateur

de Cluny. i. 313.

927 S* Ludmille ou Ludomille, martyre,

duchesse et patr. de Bohème, xi. 160.

928 B. Hugues de Poitiers, fond, du prieuré

d'Anzy-le-Duc. iv. 536.

936 S. Wenceslas, duc de Bohème, martyr

à Boleslaw, près de Prague, xi. 475.

940 B. Bennon, ch. de Strasbourg, év. de

Metz et solit. en Suisse, ix. 262.

942 S. Odon ou Eudes, abbé de Cluny.

xm. 491.

945 S. Tryphon, évêque de Constantinople.

iv. 527.

950 S. Gausbert, év. de Cahors. xiv. 234.

958 S. Gérard, évêque de Mâcon, fondateur

de Brou. vi. 302.

960 S. Reynold de Cologne, contre-maître

maçon, i. 203.

962 S. Guibert, fondateur de l'abbaye de

Gemblours. vi. 117.

962 S. Gauzlin, 34* évèque de Toul et con-

fesseur, x. 353.

965 S. Bruno le Grand, archevêque de Co-

logne et confesseur, xn. 286.

968 S* Mathilde, imp. d'Allemagne, m. 414.

973 S. Jean ae Vandières, abbé de Gorze,

en Lorraine, m. 51.

i.973 S. Udalric ou Ulric, évèque d'Augsbourg.

vm. 27.

977 S. Anastase, arch. de Sens. i. 203.

978 S. Edouard II, m., roi d'Anglet. m. 494.

978 S. Cadroel, premier abbé de Saint-Clé»

ment de Metz. m. 218.
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981 S.

984 S.

984 B

984 S*

985 B.

986 S.

988 S.

993 B.

994 S.

994 S.

994 s.

997 s.

997 s.

999 s*

1000

1002

1004

1005

1005

1006

1007

1008

1009

1009

1010

1011

1012

1012

1012

1014

Adelbert, abbé de Wissembourg et 1"
arch. de Magdebourg. vu. 172.

Ethelwold, moine de Glastonbury et

évèque de Winchester, ix. 198.

Dierry ou Thierry I", évèque de Metz

et confesseur, x. 562.

Edithe, v., princ. d'Angl. xi. 150.

Saudrade, abbé de Gladebach, au dio-

cèse de Cologne, x. 186.

Beuvon, gentilh. provençal, vi. 120.

Dunstan, arch. de Cantorbéry. VI. 12.

Manassès Ier , év. de Troyes. vi. 581.

Gérard, 35* év. de Tou). iv. 622.

Mayeul, 4 e abbé de Cluny. v. 460.

Wolfgang de Weltembourg, évèque

de Batisbonne. xm. 64.

Pierre L'rséole, doge de Venise, i. 265.

Adalbert de Prague, év. et m. iv. 633.

Adélaïde, impératrice d'Allemagne,

veuve, xiv. 210.

Même siècle, sans date précise.

S» Marcelle, vierge d'Auvergne, iv. 121.

N.-D. du Marais, à Fougères, vu. 594.

S. Goulven, évèque de l'ancien siège de

Léon, en Bretagne, vu. 599.

B. Eberhard, prévôt de la cathédrale de

Strasb. et abbé d'Einsiedeln. IX. 537.

N.-D. de Beaune, au diocèse de Dijon.

il. 591.

ONZIÈME SIÈCLE.

S. Germain de Montfort, relig. de l'O. de

S. -Benoit, au dioc. d'Annecy, xm. 20.

S. Sigefride ou Sifroy, évèque et apôt.

de Suède, u. 544.

S. Adérald, chanoine et archidiacre

de Troyes. xn. 476.

S. Nil de Bossano, fondateur et abbé

du monastère de Grotta-Ferrata, en

Italie, xi. 423.

B. Adalbéron II, év. de Metz. xiv. 309.

S. Fulcran, év. de Lodève. n. 505.

S» Casilda, v., à Burgos. iv. 305.

S. Bernard de Menthon, apôtre des

Alpes, fondateur des hospices du

Saint-Bernard, vu. 33.

S. Gilbert, évèque de Meaux. u. 499.

S. Brunoo ou Boniface, apôtre des Ru-

thènes et martyr, xu. 380.

S. Marcien de Saignon, fondateur et abbé

de S.-Entobe, au dioc. d'Avignon, x. 218.

S. Willigisc, év. <\f Mayence. n. 640.

S. Elphège, év. de Winchester, arch. de

Cantorbéry et martyr, iv. 488.

S. Macaire, archev. d'Antioche. iv. 314.

S. Guy ou Guidon, solitaire et pèlerin,

surnommé le Pauvre d'Anderlecbt.

xi. 57.

Notre-Dame d'Esquermes, au diocèse de

Cambrai, vu. 653.

An.

1014

1020

1021

1021

1022

1024

1024

1027

1027

1028

1030

1031

1031

1031

1032

1035

1038

1038

1040

1045

1045

1046

1046

104C

1047

1048

1048

1049

1050

1051

1054

1056

1060

1066

1060

S. Israël, chanoine de l'église collégiale

du Dorât, au dioc. de Limoges, xi. 76.

Le B. Frédéric, prévôt de S.-Vaast d'Ar-

ras. i. 162.

S. Héribert, archev. de Cologne, m. 457.

Le B. Hervé, trésorier du chapitre de

S. -Martin, à Tours. IV. 447.

S. Thierry II, év. d'Orléans, n. 46.

S* Agathe Hildegarde, épouse du comte
palatin Paul, honorée en Carinthie.

n. 320.

S. Henri II, roi de Germanie, emp. des

Bomains et confesseur, vin. 325.

S. Rorauald, fond, de l'Ordre des Camal-

dules. n. 361.

S» Aurélie, fille de France, vierge et so-

litaire , au diocèse de Batisbonne.

xn. 381.

S. Fulbert, év. de Chartres, iv. 317.

S. Olaus II ou Olaf, roi de Norwége et

martyr, ix. 120.

S. Dominique de Sora, fond, de plusieurs

monastères, i. 549.

Le B. Guillaume, abbé de S.-Bénigne de

Dijon, i. 55.

S. Giraud, mart. à Fontenelle, en Nor-

mandie, xiv. 609.

S. Emeric, prince de Hongrie, xm. 196.

S. Siméon, reclus à Trêves, vi. 369.

S. Gothard ou Godard, év. de Hildes-

heim. v. 324.

S. Etienne, 1" roi et apôtre des Hon-
grois, x. 422.

S* Cunégonde, impératrice d'Allemagne.

m. 138.

S. Brunon, év. de Wurtzbourg. v. 623.

B. Enguerran, abbé de S.-Biquier, au

dioc. d'Amiens, xiv. 163.

S. Gui, abbé de Pompose. iv. 76.

V. Bichard, abbé de S.-Vannes de Ver-

dun, vu. 21.

S. Odolric, chan. et arebid. de Langres,

archev. de Lyon. vm. 46.

S. Gérard Sagredo de Venise, év. de

Chonad, en Hongrie, et mart. xi. 357.

S. Poppon, abbé de Staveloo , et la

B* Adelwise, sa mère. I. 609.

S. Isarne ou Ysarn de Toulouse, abbé de

S. -Victor de Marseille eteonf. xi. 426.

S. Odilon, abbé de Cluny. i. 32.

S. Allier, moine de Cluny, fond, de L
Cong. bénéd. de la Cava. iv. 355.

S. Bardon, archev. de Mayence. vi. 556.

S. Brunon, 40* évèque de Toul, pape

sous le nom de Léon IX. iv. 491.

S. Ardaing ou Ardan, abbé de Tournas.

H. 469.

S. Dominique l'Encuirassé, pénitent, re

lig. à Font-Avellane, en Italie, xu. 343.

S. Thibaut de Provins, de l'Ordre des

Camaldules, prêtre et ermite en Italie.

vu. 583.

S. Edouard III, le Conf., roi d'Angleterre.

xu. 313.
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An.

1067

1067 S

An.

1068

1070

1070

1070

1070

1070

1072

1073

1074

1075

1075

1075 S

1075

1076

1077

1079

1081

1082

1082

1085

1086

1086

1087

1087

1089

1093

1093

1094

1095

1095

1095

1097

1098

1099

S.

S.

S. Robert, 1« abbé de la Chaise-Dieu,

v. 5.

Manrille, abbé de S«-Marie de Flo-

rence, archev. de Rouen et confesseur.

IX. 422.

S. Austinde de Bordeaux, archev. d'Auch

et conf. xi. 399.

S. Gautier, chan. régulier, abbé de l'Es-

terp, en Limousin, v. 466.

S» Godeleine ou Godelive, mart. vm. 82.

S. Arnoux de Vendôme, év. de Gap et

patr. du diocèse, xi. 245.

S. Théobald, chan. de l'église collégiale

du Dorât, au dioc. de Limoges, xi. 83.

B. Maur, év. des Cinq-Eglises, en Hon-

grie, xni. 197.

S. Pierre Damien, card.-évêque d'Ostie.

il. 629.

S. Jean Gualbert, fond, de la Cong, de

Vallombreuse. vin. 261.

S. Raymond de Toulouse, chan. rég. de

l'église S.-Sernin de celte ville, vin. 6.

S. Gervin, abbé de S.-Riquier. ni. 93.

B. Evrard, comte de Nellenburg, fond, du

monast. et de la ville de Schaffhouse.

IV. 265.

Léon, 2t abbé du monast. de la Cava,

dans le royaume de Naples. vin. 266.

Annon, archev. de Cologne, xiv. 63.

Liébert, évoque de Cambrai et d'Arras.

vu. 239.

S. Gilduin, chanoine de Dol. n. 61.

S. Stanislas, év. de Cracovie, mart. v. 384.

S. Gausbert, fondateur du monastère de

Montsalvy, en Auvergne, vi. 261.

S. Gébuin ou Jubin, archevêque de Lyon,

lv. 481.

S. Simon de Crespy-en-Valois, moine de

Saint-Oyend et confesseur, xn. 72.

S. Grégoire VII, pape. vi. 155.

S. Canut IV, roi de Danemark et martyr.

i. 476.

S. Anselme, évêque de Lucques, patron

de Mantoue. m. 498.

S. Arnoul, évêque de Soissons. IX. 571.

B. Théodoric ou Thierry, abbé de Saint-

Hubert, dans le Luxembourg belge.

X. 188.

B. Pierre Aldobrandini, cardinal-évêque

d'Albano. H. 401.

S« Marguerite, reine d'Ecosse, vi. 548.

S. Udalric ou Ulric, moine de Cluny, an

diocèse d'Autun. vm. 236.

S. Nicétas ou Nicolas Pérégrin, confes-

seur à Trani. vi. 394.

S. Vulstan, évêque de Worcester. i. 483.

S. Géraud ou Gérard, abbé, fondateur du

monastère de la Grande-Sauve, iv. 204.

S. Ladislas 1
er

, roi de Hongrie, vu. 395.

B. Hildemar, fondateur et l" supérieur

de l'abbaye d'Arrouaise. i. 321.

B. Pierre, ermite de l'Ordre de Vallom-

breuse. iv. 356.

S. Gautier, abbé de Pontoise. iv. 283.

1100

1101

1101

1103

1105

1106

1109

1109

1109

1109

1110

1113

1113

1115

1115

1115

1115

1116

1117

1117

1118

1119

1120

1120

1121

Même siècle, sans date précise.

S. Pérégrin de Sicile, confesseur à Cal-

tabellotta. n. 135.

S. Grégoire d'Arménie, évêque de Nico-

polis. in. 450.

S. Mathieu, martyr de Beauvais. iv. 17.

S. Landry, curé de Lanslevillard. vil. 22.

Notre-Dame de la Treille, à Lille, vu. 618.

Notre-Dame des Voirons, à Boêge, au dio-

cèse d'Annecy, vu. 625.

N.-D.de Vassivière, en Auvergne, vu. 631.

Notre-Dame d'Avénières, au diocèse de

Laval, ix. 579.

N.-D. de Bon-Espoir, à Dijon. X. 579.

DOUZIÈME SIÈCLE.

S. Aleaume, moine de la Chaise-Dieu,

abbé de Saint-Jean de Burgos, en Es-

pagne, n. 133.

S. Gerland, évêque de Girgenti. m. 25.

S. Bruno de Cologne, prêtre et conf., fond.

de l'Ordre des Chartreux, xn. 91.

S. Guillaume Firmat, confesseur, honoré

au diocèse de Tours, ni. 60.

Notre-Dame des Ardents, à Arras. v. 93.

S. Jean de Lodi, de l'Ordre des Camal-

dules, év. de Gubbio, en Italie, x. 563.

S. Albéric, 2e abbé de Clteaux. i. 625.

S. Anselme, archev. de Cantorbéry. iv. 567.

S. Dominique ou Domingue, confesseur à

Calzada. v. 503.

S. Hugues, abbé de Cluny. v. 73.

S. Robert, fondateur de Molesmes et de

Citeaux. v. 67.

B* lde, comtesse de Boulogne, iv. 374.

B. Odon, abbé de Saint-Martin de Tour-

nai, puis évêque de Cambrai, vu. 156

S. Pierre II, évêque de Poitiers, iv. 198.

B. Pierre l'Ermite, fond, de Neumoutier,

prédicateur de la 1" croisade, vin. 186.

B. Humbaud, 52* évêque d'Auxerre et

confesseur, xn. 483.

S. Geoffroy de Molincourt, év. d'Amiens.

xni. 255.

S. Yves d'Auteuil, abbé de S.-Quentin-les-

Beauvais, puis év. de Chartres, xiv. 429.

B. Robert d'Arbrisselle, instituteur de

l'Ordre de Fontevrault. m. 4.

S. Bernard d'Abbeville, fondateur de la

Congrégation de Tiron. iv. 382.

S. Etienne de Bourg, chanoine de Saint-

Ruf, à Valence, i. 133.

Le B. Vital, solitaire à Savigny, en Nor-

mandie, i. 204.

Le B. Géraud de Sales-Cadouin. iv. 551.

S. Isméon ou Ismidon de Sassenage,

évêque de l'ancien siège de Die, dio-

cèse de Valence, xi. 479.

Le V. Guillaume de Champeaux, 48* év.

de Châlons-sur-Marne. xv. 31.
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An. Ad.

1122 Dédicace de Notre-Dame des Anges, ou 1150

de la Portioncule, à Assise, ix. 209.

1123 Le B. Gelduin, abbé du monastère d'An- 1150

chin, au diocèse de Cambrai, vm. 8.

1123 S. Girard de Loiselière, moine de Saint- 1151

Aubin d'Angers, XIII. 197. 1151

1124 S. Etienne de Muret, fondateur de l'Ordre

de Grandmont. n. 381. 1152

1124 Le B. Guy de Bourgogne, pape sous le

nom de Calixte II. xiv. 227. 1152

1125 Le B. Conrad de Bavière, de l'Ordre de

Citeaux. il. 528. 1153

1125 B. Lambert, 40" abbé de Saiot-Bertin.

vu. 234. 1154

1125 S. Bruno ou Brnnon, cardinal-évêqne <le

Segnietabbédu Mont-Cassin. vm. 428. 1154

1127 B. G"defroi, comte deKappenberg, et re- 1154

ligieux de Prémontré. I. 325.

1127 B. Charles le Bon, comte d'Amiens et de 1157

Flandre, m. 101. 1157

1128 S. Alberon ou Adalberon, évêque de

Liège. |. 56. 1157

1130 S. Jean, 30» év. de Thérouanne. n. 49.

1130 S. Gaucher de Meulan, solitaire, iv. 301.

1130 S. Guillaume, abbé de Breteuil, au diocèse 1157

de Beauvais. vm. 318.

1130 S. Bertrand, archidiacre de Toulouse, 1158

19* évêque de l'ancien siège de Com-
minges. xn. 400. 1158

1130 S* Elisabeth-Rose, religieuse de Chelles,

fondatrice de Rozoy. xiv. 283. 1158

1132 S. Hugues, év. de Grenoble, iv. 111.

1134 S. Etienne, 3« abbé de Citeaux. iv. 452. 1158

1134 V. Guigues, prieur de la Grande-Char- 1160.

treuse. iv. 96.

1134 S. Norbert, arch. de Magdebourg, fond. 1160

de l'Ordre des Prémontrés, vi. 489.

1136 S. Léopold, marg. d'Autriche. X1H. 436. 1160

1137 S. Guillaume de Norwich, martyr en

Angleterre, tu 619.

1138 B. Gérard, frère de S. Bernard et moine 1163

de Clairvaux. vi. 638. 1163

1139 S. Othon, év. de Bamberg en Bavière,

et apôtre de la Poinéiauie. vu. 658. 1164

1139 S. Schetzelon ou Scocelin, conf., solitaire

au diocèse de Trêves, ix. 358. 1165

1140 S. Albert, religieux à Crespin, en Hai-

naut. iv. 267. 1165

1140 B. Ponce de Baltney, évêque de Belley.

xiv. 264.

1141 S» Hombrline ou Embeline, l
r* abbesse 1166

de Jully-sur-Sarce. x. 101.

1141 B. Garembert ou Walemhert, 1" abbé du 1168

Mont-Saint-.Ylartin. xiv. 618. 1170

1142 S. Guillaume de Mnnte-Vergine, fonda- 1170

teur de la Congrégation religieuse de

ce nom. vu. 358. 1170

1145 S. Jean, 1" abbé de Bonnevaux et év. de

Valence, v. 40. 1170

1 1 17 V. Alvise, év. d'Arras et conf. x. 526.

1148 S. Malachie d'Armagh, primat d'Irlande. 1170

xiii. 140.

1149 B. Bertrand, abbé de Grandselve, «a 1170

diocèse de Toulouse, xn. 572.

S. Guérin, abbé de Notre-Dame d'Aulps

et évêque de Sion. i. 164.

S. Thibaud de Mondovi , cordonnier,

vi. 370.

S. Eric IX, roi de Suède, martyr, v. 641.

B. Hugues de Maçon, évêque d'Auxerre
et confesseur, xn. 257.

S. Gilbert, 1" abbé de Neuffonts, en Au-
vergne, vi. 516.

B. Baoul d'Angleterre, 1" abbé de Van-
celles, au diocèse de Cambrai, xiv. 621.

S. Bernard, 1" abbé de Clairvaux et Doc-

teur de l'Eglise, x. 50.

S. Etienne, fondateur de la Congrégation
d'Obasine. m. 291.

S. Lambert, év. de Vence. vi. 235.

S. Lambert, fond, de l'abbaye deChézery,
au diocèse de Belley. x. 132.

S. Guillaumed'Aquitaine et autres. n. 426.

B. Guernc de Tournai, abbé d'Igoy, au

diocèse de Châlons. x. 35.

B. Guy de Dûmes, 1 er abbé de Notre-

Dame de Cherlieu, au diocèse de Be-
sançon, xi. 344.

B. Pierre Maurice de Montboissier, abbé
du monastère de Cluny. xiv. 473.

B. Amédée de Hauterive, évêque de

Lausanne, n. 84.

B. Oda, vierge, prieure du monastère

de Rivroëlles. iv. 541.

B. Hugues, abbé du monastère de Mar-

chiennes. vi. 567

B. Milon, év. de Thérouanne. vm. 369.

S. Ubald ou Thiébaut, év. de Gubbio.

v. 578.

S e Mechtilde ou Mathilde, abbesse du mo-
nastère de Diessen, en Bavière, vm. 94.

S* Rosalie de Palerrae, vierge et soli-

taire sur le mont Pellegrino, en Si-

cile, x. ISS.

B. Léon, abbé de Saint-Berlin, ni. 44.

S. Raymond, fondateur de l'Ordre de Ca-

latrava. v. 142.

B. Hugues de Cambrai, de l'Ordre de

Prémontré, il. 441.

S* Elisabeth, vierge, abbesse de Schœnang,
au diocèse de Trêves, vu. 141.

S. Goswin de Douai, 7« abbé du monas-
tère d'Anchin, au diocèse de Cambrai.

xn. 222.

S. Aelred, abbé de Rieval, en Angleterre,

i. 286.

S. Evermode, év. de Ratzhourg. n. 566.

S. Ger-lac, pénitent, i. 146.

S. Jean de la Grille, évêque de Saint-

Malo. u. 208.

S. Isidore le Laboureur, patron de la ville

de Madrid et des laboureurs, v. 432.

S. Gorry on Godric, colporteur et ermite

en Angleterre, vi. 90.

S. Thomas Beclcet, archevêque de Can-

torbery, martyr, xiv. 591.

S* Wivine, vierge, fondatrice de l'abbaye

de Bigardcn. xiv. 350.
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An.

1173 S. Hamon on Aymon, religieux de l'ab-

baye de Savigny, en Normandie, v. 105.

1174 S. Pierre H, arch. de Tarentaise. v. 396.

1176 S. Gaudin, cardinal-archevêque de Milan

et légat du Saint-Siège, iv. 482.

1178 S. Anlhelme, 7- général des Chartreux

et 46« év. de Belley. vu. 375.

1179 S* Hildegarde ou Ililtegarde , vierge et

abbesse du Mont-Saint-Rupert, en Al-

magne. xi. 179.

1180 S. Richard, enfanf, martyr, m. 634.

1180 S. Avertin, chanoine Gilbertin. v. 356.

1181 S. Jean de Sordi, év. de Vicence. in. 458.

1181 S. Laurent, arch. de Dublin, xm. 401.

1182 B. Bernard le Pénitent, religieux de

Saint-Bertin. iv. 520.

1184 S, Bénézet ou Benoit, berger, fondateur

de la Congrégation des Frères Pon-

tifes d'Avignon, iv. 394.

1188 B. Humbert III, de Savoie, ni. 218.

1188 S. Bertold, 1" prieur général du Carmel.

iv. 55.

1189 S. Druon, reclus, patron des Bergers.

IV. 421.

1190 S. Gilbert, fond, des Gilbertins. II. 288.

1191 S. Maurice ou Moriz, abbé des monast.

cisterciens de Langonet et de Carnoet,

en Bretagne, xn. 87.

1192 S. Albert, év. de Liège et m. xm. 539.

1194 S. Didier, 33' év. de Thérouanne. I. 502.

1196 B. Odon de Novare, de l'O. des Char-

treux, i. 326.

1197 S. Guillaume Tempier, év. de Poitiers.

iv. 17.

Même siècle, sans date précise.

S. Guillaume, religieux d'Oulx, prieur de

Notre-Dame de Calme, iv. 79.

S* Aleth, mère de saint Bernard, et le

B. Tecelin, son père. iv. 199.

S. Guillaume et saint Pérégrin d'Antio-

che, honorés à Foggia. v. 39.

S» Thorette, bergère dans le Bourbon-

nais, v. 210.

S. Aldebrand, évêque de Fossombrone.

v. 235.

S. Morand, prieur d'Altkircb, en Alsace.

vi. 438.

S* Rotrude ou Otrude, vierge. VU. 233.

Notre-Dame de Verdelais, au diocèse

de Bordeaux, va. 642.

S* Procule, v. et m., pat. de Gannat, au

dioc. de Moulins, vin. 189.

Notre-Dame de Liesse, au diocèse de

Soissons. x. 16.

S. Millefort d'Ecosse, év., m. à la Bou-

vaque, près d'Abbeville. xm. 208.

TREIZIÈME SIÈCLE.

1200 S. Elric ou Aldric, berger à Fussenich.

il. 356.

An.

1200 S. Roland, abbé de Chézery, au diocèse

de Belley. vin. 335.

1200 S. Hugues, évêque de Lincoln, xm. 482.

1202 S. Ludan ou Loudain, pèlerin en Al-

sace, il. 481.

1202 S. Guillaume de Paris, abbé en Dane-

mark, iv. 250.

1206 S. Arthaud, fondateur de la Chartreuse

d'Arvières en Valromey, 48e évêque de

Belley. xn. 135.

1207 S. Julien, év. de Cuença et conf. h. 88.

1208 B. Pierre de Castelnau, de l'Ordre de

Citeaux, martyr, i. 367.

1208 S. Etienne de Chatillon, év. de l'ancien

siège de Die, en Dauphiné. x. 555.

1209 S. Guillaume, arch. de Bourges, i. 256.

1211 S. Eustache, abbé de Flay, au diocèse

de Beauvais. x. 560.

1212 Triomphe de la sainte Croix, en Es-

pagne, vin. 372.

1212 S. Félix de Valois, fond, de l'O. de la

très-sainte Trinité pour la rédemp-

tion des Captifs, xm.515.
1213 S. Jean de Matha, fond, de l'Ordre de

la très-sainte Trinité, il. 887.

1213 B. Marie d'Oignies, recluse, vu. 252.

1214 N.-D. de la Garde, à Marseille, ix. 587.

1214 S. Albert de Castro-di-Gualteri, législat.

de l'Ordre des Carmes, xi. 96.

1217 B. Jean de Montmirail, religieux d©

l'Ordre de Citeaux. xi. 511.

1220 S. Bérard et ses compagnons, martyrs

au Maroc, i. 379.

1221 S. Dominique de Gusman, conf., fond.

de l'O. des F. Prêcheurs. IX. 273.

1221 SS. Daniel, Samuel, Donule, Léon, Hu-

golin, Nicolas et Ange, Frères Mineurs,

martyrs à Ceuta. xn. 323.

1222 B. Jean le Bon de Mantoue, de l'O. des

Erm. de Saint-Augustin, xn. 552.

1224 S. Cyrille, gén. du Mont-Carmel.m. 199.

1224 Stigmates de S. Franc. d'Assise, xt. 185.

1225 S. Ange, de l'O. des Carmes, m. v. 341.

1225 B. Marguerite de Louvain. x. 428.

1225 S. Engelbert, archevêque de Cologne et

martyr, xm. 247.

1226 S. François d'Assise, confesseur, fond.de

l'O. des Frères Mineurs, xn. 15.

1228 S9 Jutte ou Yvette, recluse à Huy. i. 327.

1230 B. Herman de Steinfeld, de l'Ordre des

Prémontrés, iv. 270.

1230 B. Bertrand de Garrigue, missionnaire

dans le Languedoc, ix. 200.

1230 BB. Jean de Pérouse et Pierre de Sasso-

Ferrato, martyrs à Valence, x. 440.

1231 S. Antoine de Padoue, apôtre et thau-

maturge, vi. 612.

1231 S« Elisabeth de Hongrie, veuve, xm.500.

1232 B. Luchèse, confesseur du Tiers Ordre

de Saint-François, v. 65.

1234 S. Guillaume, évêque de Saint-Brieuc et

confesseur, ix. 116.

1236 B. Hugues, religieux de l'abbaye de

Vaucelles. iv. 55.



TABLE CHRONOLOGIQUE. 141

An. An.

1236 B. Rizzeri, de l'O. de S.-Franç. iv. 6. 1266

1237 B. Jourdain de Saxe, domin. ii. 536. 1267

1237 S. Elinaii'I ou Hélinand, moine de Froid-

mont, ii. 251. 1268

1240 B. Guillaume de Brabant, prêtre et soli-

taire, ii. 434. 1270

1240 S. Raymond Nonnat, cardinal, de l'Ordre

de Notre-Dame de la Merci de la ré- 1270

demption des Captifs, x. 357.

1240 S. Edme, arch. de Cantorbéry. xm. 444. 1270

1240 S. Sérapion, religieux de la Merci, mar-

tyr à Alger, xm. 409.

1242 Les Martyrs d'Avignonet. vi. 294. 1271

1243 B. Laurent, de l'Ordre de Saint-Benoit.

XII. 460. 1272

1243 S» Fledwige on Havoie, veuve, duchesse 1272

de Pologne, xn. 414.

1246 La B e Emilienne de Florence, veuve, du 1274

Tiers Ordre de Saint-François, vi. 38.

1246 S e Lutgarde, vierge et religieuse à l'ab- 1274

baye d'Aywières. vu. 79.

1247 La B« Berthe de Marbais, première ab- 1275

besse de Marquette, au diocèse de

Cambrai, vin. 436. 1275

1247 S. Thibaud de Marly, abbé des Vaux-de-

Cernay, au diocèse de Versailles. 1276

vin. 181. 1277

1248 S. Pierre Gonzalès, de l'Ordre de Saint-

Dominique, iv. 409. 1278

1250 S. Sabas, métropolitain de Servie, i. 340. 1279

1251 Notre-Dame du Mont-Carmel. vm. 375.

1252 S. Pierre de Vérone, m. à Milan, v. 79. 1279

1252 S. Ferdinand III, roi de Léon et de

Castille. vi. 314. 1280

1253 S. Richard, év. de Cbichester. iv. 180.

1253 S» Claire d'Assise, v. et abbesse. ix. 477. 1280

1253 S9 Agnès d'Assise, Clarisse, xm. 461.

1255 Le B. Jean, surnommé Tientalbene, frère

lai, de l'Ordre de S.-Fratiçois. vi. 582. 1281

1255 Le B. Geoffroy II de Loudon, évêque du

Mans et confesseur, ix. 265.

125G S. Pierre Nolasque, fondateur de l'Ordre 1282

de la Merci, il. 141.

1257 S. Hyacinthe de Pologne, religieux de 1282
l'Ordre de Saint-Dominique, ix 606.

1257 Le B. Thomas Hélye de Biville, prêtre et

aumônier de saint Louis, xn. 453. 1284

1258 S6 Julienne, vierge, prieure du Mont-

Cornillon. iv. 212. 1285

1239 S. Gonzalve d'Amaranthe, de l'Ordre des

Fn'ircs Prêcheurs. I. 266. 1286

1261 Le Ii. Philippe Berruyer, archevêque de

Bourges, i. 239. 1287

1262 La B» Béatrix d'Esté, fond, du monastère

de Saint-Antoine, à Ferrare. i. 464. 1289
1263 La fête de la Visitation de la sainte

Vierge à sainte Elisabeth, vu. 603. 1289
1264 La fête du très-saint Sacrement, ou la 1289

Fête-Dieu. xvi. 453.

1265 S. Boniface, évêque de Lausanne, il. 589. 1290
1265 S. Simon de Stock, général des Car-

mes, v. 581. 1292

12G5 Le B. Egidius ou Gilles, de Portugal, de

l'Ordre des Frères Prêcheurs. \\ 532. 1292

Le B. Gilles, archev. de Tyr. iv. 643.

S. Sylvestre Gozzolini, fondateur des

Sylvestrins. xm. 623.

La B e Salomée, reine de Galicie, vierge,

religieuse Clarisse, xm. 486.

Le B. Boniface de Savoie, archevêque

de Cantorbéry. m. 408.

S 8 Isabelle ou Elisabeth de France, fond,

du monast. de Longchamps. x. 364.
S. Louis, roi de France, membre et pa-

tron principal du Tiers Ordre de
Saint-François, x. 192.

La B. Marguerite de Hongrie, vierge, de
l'Ordre de Saint-Dominique, i. 632.

S. Fazzio, orfèvre de Vérone, i. 463.

Le B. Gilles, confesseur, de l'Ordre de

Saint-François, iv. 635.

S. Thomas d'Aquin, religieux dominicain

et Docteur de l'Eglise, m. 235.

S. Bonaventure, cardinal-évêque, et Doc-

teur de l'Eglise, vm. 295.

S. Raymond de Pennafort, confesseur.de

l'Ordre de Saint-Dominique, i. 576.

B. Jean de Barastre, 15 e abbé du mo-
nastère de Saint-Eloi. m. 423.

S. Grégoire X, pape. n. 550.

B. Humbert de Romans, général des

Dominicains de Valence, vm. 315.

Se Zite, vierge à Lucques. v. 49.

B. Jacques, religieux du monastère de
Vicoigne. v. 556.

B. Albert d'Ogna, du T. 0. de Saint-

Dominique, v. 517.

B. Névolon, confesseur, de l'Ordre des

Camaldules. ix. 65.

B. Albert le Grand, évêque de Ratis-

bonne , de l'Ordre de Saint-Domi-

nique, xm. 419.

S» Marie du Secours, l r6 religieuse du
Tiers Ordre de Notre-Dame de la

Merci, xiv. 652.

B. Torello, ermite, de l'Ordre de Val-

lombreuse. m. 460.

S. Thomas de Chanteloup, évêque d'He-

reford, en Angleterre , et confes-

seur, xi. 655.

B» Marguerite Colonna, vierge, de l'Or-

dre de Sainte-Claire, xiv. 615.

S. Philippe Béniti de Florence, propaga-

teur de l'Ordre des Servites. x. 158.

S. Ambroise de Sienne, de l'Ordre des

Frères Prêcheurs, m. 553.

S. Vernier, martyr à Wesel, patroa des

vignerons, iv. 523.

B. Jean de Parme, général des Francis-

cains, m. 561.

B. Pierre de Sienne, artisan, m. 462.

B. Conrad d'Ascoli, confesseur, de l'Ordre

de Saint-François. îv. 527.

Se Marie de Cervellione, vierge, de l'Ordre

de la Merci, xi. 260.

S. Bérenger, moine de Saint-Benoit de

l'abbaye de Saint-Papoul. vi. 23ti.

B* Benvenuta Bojano du Frioul, vierge,
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du T. 0. de Saint-Dominique, xm. 32.

1294 Translation de la maison de la Se Vierge

de Nazareth en Dalmatie, et de là à

Lorette. xiv. 169.

1294 S» Marie , surnommée la Douloureuse

,

vierge et martyre, vu. 120.

1295 B. Davanzato, prêtre, du Tiers Ordre de

Saint-François, vm. 161.

1296 S. Pierre Célestin, pape. vi. 21.

1297 S* Marguerite de Cortone, de l'Ordre de

Saint-François. II. 618.

1297 S. Louis, évèque de Toulouse, de l'Ordre

des Frères Mineurs, x. 30.

1298 S. Gérard ou Gère, de Lunel, ermite et

pèlerin, vi. 147.

1298 B. Jacques de Voragine, archevêque de

Gênes, vm. 288.

Même siècle, sans date précise.

S. Honoré, patron de Buzançais. i. 246.

B. Alexis Falconieri, un des sept fonda-

teurs de l'Ordre des Servites. n. 564.

BB. Evangéliste et Pérégrin, de l'Ordre

des Ermites de Saint-Augustin, m. 560.

B. Evrard, comte de Mons. m. 560.

B. Alexandre, religieux cistercien à Foi-

gny. v. 300.

B. Bernard, dominicain, v. 405.

N.-D. des Miracles, à Avignonet. vi. 294.

B. Pacifique, de l'Ordre de Saint-Fran-

çois, vm. 239.

S» Camelle, vierge et martyre, au diocèse

de Carcassonne. xi. 195.

QUATORZIÈME SIÈCLE.

1300 S. Pierre Paschal, religieux de la Merci,

puis évèque de Jaen, en Espagne, et

martyr, xn. 559.

1301 S. Jacques de Bévagna, religieux de l'Or-

dre de Saint-Dominique, x. 162.

1302 B. André de Ségni, confesseur, de l'Ordre

des Mineurs, n. 208.

1303 S. Yves, juge, avocat et prêtre, vi. 28.

1303 B. Rostaing II de Cabre , archevêque

d'Arles, vm. 630.

1304 B. Pierre Armengol, de l'Ordre de Notre-

Dame de la Merci, v. 53.

1304 B. Benoit XI, de l'Ordre des Frères Prê-

cheurs, pape. vm. 111.

1306 S. Albert de Messine, confesseur, pro-

vincial de l'Ordre des Cannes, ix. 373.

1306 B. Conrad d'Offida, prêtre, de l'Ordre des

Frères Mineurs, xiv. 385.

1307 B. Gauthier , franciscain et évèque de

Poitiers, i. 550.

1308 S* Claire de Montefalcone , vierge , de

l'Ordre des Erm. de S.-Augustin. x. 7.

1309 B« Angèle de Foligno, veuve, i. 121.

1309 B. Augustin Novello, confesseur, de l'Or-

dre des Augustins. V. 65.

1309 B« Aida, veuve, religieuse du Tiers Ordre

des Humiliées, v. 41.

An.

1310 B« Oringa, dite Chrétienne de S«-Croix,

de l'Ordre de Saint-Augustin, n. 574.

1310 B» Humilité de Florence, vi. 109.

1310 S. Nicolas de Tolentino, conf., de l'Ordre

des Ermites de Saint-Augustin, xi. 14.

1312 B* Christine , surnommée l'Admirable
,

vierge, religieuse à Cologne, vu. 258.

1313 B. Jean d'Avellino, frère lai, de l'Ordre

de Saint-François, vi. 583.

1313 S» Nothburge de Rottenbourg, vierge.

xi. 99.

1314 B« Emilie Bicchieri, du Tiers Ordre de

Saint-Dominique, v. 297.

1315 B. Raymond Lulle, du Tiers Ordre de

Saint-François, martyr à Bougie, iv. 56.

1315 B. André Dotti, religieux, de l'Ordre des

Servites. x. 440

1315 B. Bonaventure Bonaccorsi, de l'Ordre des

Servites. xiv. 304.

1317 S* Agnès de Monte-Pulciano, vierge, de

l'Ordre de Saint-Dominique, iv. 545.

1320 Fêle de la très-sainte Trinité, xvi. 445.

1325 B. Ange de Gualdo, conf., de l'Ordre des

Camaldules. n. 528.

1325 S. Elzéar ou Augias de Robians, comte

d'Arian et conf. xi. 446.

1327 S. Roch de Montpellier, conf. ix. 615.

1329 S» Roseline de Villeneuve, relig. Char-

treuse. VI. 571.

1331 B. Oderic de Porto-Naone. i. 340.

1333 B. Imelda Lambertini de Bologne, vierge,

de l'O. de S. -Dominique, xi. 152.

1334 S' Gertrude d'Eisleben, relig. bénéd.,

abbesse de Rodersdorf et de Heldefs.

xm. 429.

1336 S« Elisabeth, reine de Portugal, vm. 33.

1340 Se Julienne de Falconieri, v. vu. 162.

1340 B. Gentil de Matelica, frère min., mart.

à Toringie, en Perse, x. 497.

1341 B. Dalmace Monier ou Monner, de l'Ordre

des Frères Prêcheurs, xi. 369.

1342 S. Antoine, S. Jean et S. Eustache, mar-

tyrs à Vilna, en Pologne, iv. 407.

1346 S« Claire de Rimini, fond, du mon. de

N.-D. des Anges, n. 436.

1347 Se Flore ou Fleur, v. à l'Hôpital-Beau»

lieu, au dioc. de Cahors. xn. 76.

1348 S. Bernard Ptolomée, instit. des Olivé-

tains. x. 104.

1349 B. Jean le Déchaussé, relig. de S.-Fran-

çois, au dioc. de Quimper. xiv. 311.

1351 S. Conrad de Plaisance, conf. u. 593.

1358 V. Gertrude Van Oosten, v., béguine à

Delft. i. 178.

1360 B. Villana de Bottis, du T. 0. de S.-Do-

minique. m. 64.

1360 S4 Delphine de Signe , du T. O. de

S.-François. xm. 624.

1361 V. Jean Taulère, relig. contemplatif, de

l'O. de S.-Dominique. v. 608.

1365 B. Pierre Cambian de Ruffie, de l'O. de

S.-Dominique, mart. à Suse. n. 223.

1365 B. Henri Suzo, de l'O. des Frères Prê-

cheurs, ni. 110.
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1366 S. Pierre Thomas, patr. de Constantinople

et mart. i. 165.

1367 B. Gérard, relig. Caraaldule. iv. 121.

1367 B. Roger le Fort, 75* év. d'Orléans et

conf. ix. 339.

1367 S. Jean Colombini de Sienne, conf., fon-

dateur de l'O. des Jésuates. ix. 145.

1367 B. Jeanne Soderini de Florence, v., du

T. 0. des Servites. x. 406.

1367 B. Jolie délia Rena, recluse à Certaldo,

en Toscane, xiv. 408.

1370 B. Urbain V, pape. xiv. 387.

1373 S. André Corsini, relig., év. de Fiésole.

II. 2o7.

1373 S* Brigitte de Suède, veuve, fond, de l'O.

du Sauveur, xn. 167.

1380 S* Catherine de Sienne, v., de l'O. de

S. -Dominique, v. 110.

1381 S* Catherine de Suède, m. 600.

1383 S. Jean N'épomucène, chan. à Prague.

v. 595.

1387 B. Marcolin, de Forli, Dominicain, i. 598.

1387 B. Pierre de Luxembourg, cardinal, év.

de Metz. vm. 53.

1390 B. Sanctès d'Urbino, conf., de l'O. des

Frères Mineurs. IX. 533.

Même siècle, sans date précise.

S. Avertan de Limoges, relig. Carme.

m. 31.

B» Sybilline de Pavie et B' Marguerite

de Métola, sœurs de la Pénitence de

S.-Dominique et recluses, m. 531.

Notre-Dame d'Espérance, à Saiut-Bneuc.

VII. 657.

QUINZIÈME SIÈCLE.

1400 Notre-Dame de l'Epine, au diocèse de
Cbâlons. m. 619.

1411 S. Daniel, marchand, honoré en Alle-

magne, iv. 82.

1414 B* Jeanne-Marie de Maillé, veuve, du
T. 0. de Saint-François. IV. 28.

1419 S. Vincent Ferrier, de l'Ordre de Saint-

Dominique, confesseur, iv. 21 ).

1419 B. Jean de Gand, moine, surnommé l'er-

mite de Saint-Claude, xi. 529.

1420 B. Alvarez de Cordoue, conf., de l'O. des
Frères Prêcheurs, il, 596.

1420 B* Claire Gainbacorti
, patronne de la

ville de Pisc. iv. 456.

1420 B* Elisabeth de Waldsech, du T. 0. de
Saint-François, xiv. 81.

143» S» Philotée, vierge, ni. 614.

1431 S. Adjuteur, geigneur de Vernon, moine
de l'abbaye de Tiron. v. 137.

1431 B* Marie Mancini de Pise, de l'Ordre de
Saint-Dominique, xiv. 417.

1431 Jeanne d'Arc, la Pucelle d'Orléans, vierge

de Domremy. xv. 389.

An.

1433 B« Lidwine, vierge, iv. 402.

1434 B° Marguerite de Bavière, duchesse de
Lorraine. X. 254.

1435 Notre-Dame d'Etang, au diocèse de

Dijon, vu. 646.

1435 B e Angeline de Marsciano, veuve, fonda-

trice de l'Ordre des Tertiaires de

Saint-François, vin. 338.

1440 S9 Françoise, romaine, veuve, fonda-

trice des Oblates. ni. 310.

1441 B. Jean Eustache, 1 er abbé du Jardinet,

au diocèse de Namur. xi. 280.

1443 B. Nicolas Albergati, cardinal, ni. 143.

1444 S. Bernardin de Sienne, francise, vi.55.

1445 B. Jean Bassand de Besançon, de l'Ordre

des Célestins. x. 228.

1447 S« Colette ou Nicole, vierge, réformatrice

des trois Ordres de Saint-Fran-

çois, m. 202.

1447 B. Thomas Bellacio de Linaris, de

l'Ordre des Frères Mineurs, xni. 76.

1449 B. Nicolas de Força Palena, propagateur

de l'Ordre des Ermites de Saint-Jé-

rôme, xi. 533.

1450 B. Louis Alleman , 75° archevêque

d'Arles et cardinal du titre de Sainte-

Cécile, xi. 154.

1451 S. Mathieu d'Agrigente , évèque de
Païenne, n. 98.

1455 S. Laurent Justinien, premier patriarche

de Ve:nse et confesseur, x. 500.

1456 B» Rite de Cascia, veuve, religieuse de
l'Ordre de Saint-Augustin, vi. 104.

1456 S. Jean de Capistran, général de l'Ordre

des Frères Mineurs et légat du Saint-

Siège, xn. 564. v

1456 B. Gabriel Ferretti d'Aocône, Frère Mi-

neur de l'Observance, xin. 410.

1457 B. Laurent de Ripafratta, réformateur de
l'Ordre des Frères Prêcheurs. :u. 483.

1458 B. Bernard de Bade, confesseur, patron

de Vie, au diocèse de Nancy, vin. 343.

1459 S. Antoniu, archev. de Florence, v. 436.

1460 B. Antoine Neyrot, dominic. iv. 325.

1460 B. Archange de Cilatafimi, vicaire prov.
de l'Ordre des Mineurs, vm. G3.

1463 S" Catherine de Bologne, clar. m. 318.

1463 S. Didace ou Diego, de Saint-Nicolas,

conf., de l'O. de S.-Fran;ois. XIII. 383.

1464 B. Marguerite de Savoie, de l'Ordre de

Saint-Dominique, xm. 636.

1466 N.-Dame de Kienlzheim, au diocèse de
Strasbourg, ix. 395.

1466 C. Nicolas Appleine , chanoine de la

collégiale de S.-.Marcel de Prémery, an
diocèse de Nevers. ix. 473.

1468 B. Elisabeth Picer.ardi, vierge, de l'O.

des Servites. n. 597.

1470 B. Matthieu Carrieri de Mantoue, de l'O.

des Frères Prêcheurs, xn. 152.

1471 V. Denis le Chartreux, ni. 384.

1471 B. Thomas à Kempis, religieux augustin

au monastère du Mont-Sainte-Agnès,

en Hollande. X. 219.
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1472 B. Antoinette ou Antonia de Florence,

Clarisse, in. 70.

1472 B. Amédée IX, duc de Savoie. IV. 68.

1473 S. Jean de Kenty, pr. séc, professeur de

théol. à l'Univ. de Cracovie. xu. 480.

1475 S. Siméon ou Simon, enfant, martyr.

m. 617.

1476 S. Jacques de la Marche, franciscain.

xiii. 658.

1479 S. Jean de Saint-Facond, religieux de

l'Ordre de Saint-Augustin, vi. 597.

1483 S. Casimir, duc de Lithuanie. m. 149.

1485 S. André Grego, de l'Ordre des Frères

Prêcheurs, i. 484.

1485 S. Pierre d'Arbuès, inquisiteur de la foi

dans le royaume d'Aragon et martyr.

XI. 189.

1485 B. Françoise d'Amboise , duchesse de

Bretagne et relig. Carmélite, xiii. 162.

1486 B. Bernard de Scammaca, domin. n. 414.

1487 B. Nicolas de Flue, solitaire en Suisse.

iv. 83.

1490 S» Jeanne, vierge, infante de Portugal.

v. 504.

1491 B. Jeanne Scopelli, religieuse Carmélite

honorée à Reggio, au duché de Mo-

dène. vm. 194.

1491 B. Jacques d'Ulm ou l'Allemand, relig.

dominicain à Bologne, xu. 304.

1494 B. Bernardin de Feltre, miss., de l'O.

de Saint-François, xi. 488.

1494 B. Sébastien Maggi, de l'Ordre des

Frères Prêcheurs, xiv. 336.

1495 B. Ange de Civasso, franciscain, iv. 356.

1497 S» Véronique de Binasco, de l'Ordre de

Saint-Augustin, i. 327.

Même siècle, sans date précise.

B. Louis Morbiole, conf. Carme, ni. 434.

B. Jean d'Epire, modèle des ouvriers,

martyr à Constantinople. iv. 484.

B. Jean, berger à Monchy-le-Preux.

vu. 323.

Fête des Noces de Marie et de Joseph.

xvi. 146.

SEIXIÈME SIÈCLE.

1501 B. Colombe de Rieti, relig. du T. 0.

de Saint-Dominique, vi. 63.

1503 B. Louise de Savoie, veuve, religieuse

de l'Ordre de Saint-François, ix. 7.

1505 S9 Jeanne de Valois, veuve, fond, de l'O.

des Annonciades. il. 262.

1505 S» Ozanne, vierge, du Tiers Ordre de

Saint-Dominique, vu. 136.

1505 B. Ladislas de Gielniow, Frère Mineur.

xii. 535.

1506 B. Jean-Ange Porro, rel. serv. xu. 634.
1507 S. François de Paule, fondateur de l'O.

des Minimes, iv. 135.

1510 S» Catherine Fieschi de Gênes, xi. 103.

An.

1511 B. Jean Liccio de Sicile, de l'Ordre de

Saint-Dominique, xm. 411.

1516 B. Jean ou Hans Wagner, ermite en
Suisse, v. 422.

1517 Hugues des Hazards, 75» évêque de
Tout. xv. 638.

1519 Notre-Dame de Grâce, à Cotignac, au

diocèse deFréjus. IX. 454.

1527 B. Camille-Baptiste Varani, religieuse

Clarisse à Camerino. vi. 396.

1530 B. Stéphanie de Quinzani, vierge, de

l'O. des Frères Prêcheurs. I. 413.

1531 N.-Dame de Guadalupe, près de Mexico.

xiv. 234.

1534 B. Louise d'Albertone, veuve romaine, du

T. O. de Saint-François. H. 155.

1537 S. Jérôme Emiliani, fond, de la Cong.

des Clercs rég. Somasques. vm. 528.

1539 V. Antoine-Marie Zaccaiia, fond, de la

Congrég. des Barnabites. xv. 464.

1540 S* Angèle Mérici, vierge, fondatrice des

Ursulines. vi. 326.

1541 V. Yves Mahyeuc. religieux dominicain

et évêque de Rennes, xi. 280.

1543 Be Christine Licarelli, religieuse de

l'Ordre de Saint-Augustin, h. 481.

1546 B. Pierre Lefèvre du Villaret , prêtre

de la Compagnie de Jésus, ix. 201.

1547 S. Gaétan ou Cajétan de Thiène, fonda-

teur des Clercs réguliers, dits Théa-

tins. IX. 378.

1547 B» Catherine de Racconigi, du Tiers

Ordre de la Pénitence de Saint-Domi-

nique, x. 508.

1547 Philippe de Gheldres, reine de Si-

cile, xv. 166.

1550 S. Jean de Dieu, fondateur des religieux

hospitaliers, dits de la Charité, ni. 274.

1552 S. François Xavier, apôtre des Indes.

Xiv. 27.

1555 S. Thomas de Villeneuve, de l'Ordre

des Ermites de Saint-Augustin, arche-

vêque de Valence, xi. 201.

1556 S. Ignace de Loyola, confesseur, fonda-

teur de l'Ordre des Clercs réguliers de

la Compagnie de Jésus, ix. 148.

1562 S. Pierre d'Alcantara , confesseur, de
l'Ordre de Saint-François, xu. 457.

1562 B. Jean Marinon de Venise, religieux

théatin. xiv. 284.

1566 V. Louis de Blois, abbé du monastère

bénédictin de Liessies. 1. 194.

1567 B. Salvador d'Orta, confesseur, m. 499.

1568 S. Stanislas Kostka de Pologne, novice de

la Compagnie de Jésus, xm. 388.

1569 V. Jean d'Avila. m. 292.

1570 B. Ignace d'Azevedo et ses compagnons,

martyrs dans l'île de Palma. VIII. 345.

1572 S. Pie V, pape. v. 345.

1572 Les dix-neuf Martyrs de Gorkum, exé-

cutés à la Brille, en Hollande, vm. 196.

1572 S. François de Borgia, confesseur, troi-

sième général de la Compagnie de

Jésus, xu. 245.
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1574 B» Catherine Thomas, religieuse augus-

tine. iv. 122.

1517 B» Marie-Barthélemie Bagnesi, du Tiers

Ordre de Saint-Dominique, vi. 274.

1577 B» Catherine de Cardone, recluse car-

mélite, vi. 92.

1578 B. Paul d'Arezzo, cardinal, archevêque

de Naples. vu. 124.

1581 S. Louis Bertrand de Valence, de l'Ordre

de Saint-Dominique, m. 228.

1582 S* Thérèse d'Avila, vierge, fondatrice

des Carmes et des Carmélites Déchaus-

sées, xii. 356.

1584 S. Charles Borromée, archevêque de Mi-

lan et cardinal, xm. 178.

1587 S. Félix de Cantalice, conf., de l'Ordre

des Mineurs Capucins, v. 635.

1589 S. Benoit le More, frère lai de l'Ordre

de Saint-François, iv. 183.

1589 B. Baynier ou Begnier de Borgo-San-

Sepolcro, de l'O. des Capucins, xm. 209.

1590 S* Catherine Bicci, vierge, de l'Ordre de

Saint-Dominique, n. 506

1591 S. Louis de Gonzague, de la Compagnie

de Jésus, vu. 192.

1591 S. Jean de la Croii, religieux espagnol.

xm. 577.

1592 B. Alexandre Sanli, supérieur général des

Barnabites. iv. 640.

1592 S. Pascal Baylon, religieux de l'Ordre de

Saint-François, v. 611.

1595 S. Philippe de Néri, fondateur de l'Ora-

toire, vi. 206.

1596 B. Grégoire Lopez, conf. vm. 534.

1597 Les 26 Martyrs du Japon, n. 313.

1597 B. Pierre Canisius de Nimègue, apôtre

de l'Allemagne, xiv. 400.

Même siècle, sans date précise.

Notre-Dame de la Délivrande, au diocèse

de Coutances. vu. 319.

Notre-Dame du Chêne, au diocèse de

Laval, vu. 655.

La solennité du saint Rosaire, xi. 607.

DIX-SEPTIÈME SIÈCLE.

1600 B. Sébastien d'Apparitio, entrepreneur

de travaux publics, m. 32.

1600 B. Jean Grande, surnommé le Pécheur.

vi. 434.

1601 S# Germaine Cousin, vierge, bergère de

Pibrac. vu. 43.

1604 S. Séraphin de Monte-Granaro, frère lai

de l'Ordre des Capucins, xn. 305.

1606 S. Toribio ou Tunbe, archevêque de

Lima. m. 609.

1606 B. Julien de S.-Augustin, frère lai fran-

ciscain de l'Observance, iv. 294.

1606 V. Grâce de Valence, du T. O. de Saint-

François de Paule. xv. 19.

1607 S' Marie-Madeleine de Pazzi, carmélite.

vi. 166.

An.

1607 V. César de Bus, fondateur de la Con-

grégation des Pères de la Doctrine chré-

tienne, xv. 297.

1608 S. François Caracciolo , fondateur des

Clercs Mineurs, vi. 448.

1608 S. André Avellin de Castronuovo, clerc

régulier théatin. xm. 302.

1608 Fête des saints Anges gardiens, n. 648.

1608 Miracle des saintes Hosties de Faverney,

au diocèse de Besançon, xm. 35.

1609 V. Jean Léonardi, fondateur des Clercs

réguliers de la Mère de Dieu. xv. 631.

1610 S. François Solano , missionnaire , de

l'Ordre des Frères Mineurs, ix. 8.

1612 S. Joseph de Léonissa, mineur capucin.

il. 289.

1613 S. Jean-Baptiste de la Conception, fond.

des Trinitaires Déchaussés, n. 515.

1614 S. Camille de Lellis, fondateur de l'Ordre

des Chanoines réguliers pour le service

des malades, vm. 429.

1615 B. Jean de Jésus-Marie ,
général des

Carmes Déchaussés, vi. 279.

1617 S* Rose de Sainte-Marie ou de Lima, rclig.

du T. 0. de Saint-Dominique, x. 337.

1617 B. Alphonse Rodriguez de Ségovie, frère

coadjuteur de la Compagnie de Jésus,

xm. 68.

1618 B* Marie de l'Incarnation, converse car-

mélite, iv. 471.

1619 B. Hippolyte Galantini. fond, de l'Ordre

de la doctrine chrét. en Italie, m. 562.

1619 B. Laurent de Brindes, général des Ca-

pucins, vin. 116.

1621 V. Anne de Jésus, relig. carm. m. 156.

1621 B. Jean Berchmans, novice de la Com-

pagnie de Jésus, ix. 513.

1621 V. Robert Bellarmin, card., archev. de

Capoue, de la Comp. de Jésus, xi. 195.

1622 S. Fidèle de Sigmaringen , capucin et

martyr, v. 8.

1622 B. Charles Spinola, de la Comp. de Jésus,

et ses compagnons, martyrs au Japon.

XI. 20.

1622 S. François de Sales, évêque et prince de

Genève, xiv. 506.

1623 S. Josaphat Kuncewicz de Vladimir

,

archev. de Polotsk et mart. xm. 349.

1624 B# Marie-Anne de Jésus, de l'Ordre de la

Merci. IV. 468.

1624 B.Simon de Roias, de l'O. de la très-sainte

Trin. de la rédempt. des capt. xi. 493.

1625 S. Michel des Saints, Trinit. Déchaussé.

vm. 61.

1629 Pierre de Bérulle, cardinal, fondateur de

la Cong. de l'Oratoire, xv. 608.

1634 V. Agnès de Jésus, religieuse de l'Ordre

de Saint-Dominique, xv. 645.

1637 Notre-Dame de Bon-Secours, au diocèse

de Beauvais. ix. 239.

1639 B. Martin de Porrès, religieux du Tiers

Ordre de Saint-Dominique, xm. 206.

1640 S* Hyacinthe Mariscotti, Clarisse à Vi-

terbe. n. 348.

10
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An.

1640 S. Jean-François Régis, de la Compagnie

de Jésus, vu. 86.

1640 B. Pierre Fourier, curé de Mattaincourt,

instituteur de la Congrégation de Notre-

Dame, réformateur et général de la

Congrégation de Nôtre-Sauveur, vin.

136.

1641 S Jeanne-Françoise Frémyot, baronne de

Chantai, fondatrice et première reli-

gieuse de la Visitation de Sainte-Marie.

xiv. 267.

1645 B. Marianne de Jésus, de Parédès y
Flores, vierge, surnommée le Lis de

Quito, vi. 229.

1645 B. Jean Massias d'Espagne , religieux

Dominicain, au monastère de Sainte-

Madeleine de Lima. xn. il.

1648 S. Joseph Casalanz de Petralta, fondateur

de la Congrégation des Clercs régu-

liers des Ecoles pies. x. 264.

1648 V. Marguerite du Saint-Sacrement, reli-

gieuse Carmélite, xv. 376.

1648 V. Jeanne de l'Estonnac, institutrice des

Filles de l'Ordre de N.-D. xv. 54.

1654 B. Pierre Claver, apôtre des Nègres.

X. 603.

1657 B. André Bobola, Jésuite, mart. v. 602.

1657 Jacques Olier, fondateur du séminaire de

Saint-Sulpice. xv. 216.

1660 S. Vincent de Paul, confesseur, fonda-

teur des Lazaristes et des Filles de la

Charité, vin. 460.

1663 S. Joseph de Copertino, de l'Ordre des

Frères Mineurs, xi. 219.

1663 Notre-Dame des Lumières, près Apt, au

diocèse d'Avignon, x. 594.

1664 Notre-Dame du Laus. v. 216.

1667 B. Bernard de Corléon, frère lai Capu-

cin, i. 334.

1680 Jean Eudes, fondateur de la Congrégation

de Jésus et de Marie, xv. 542.

1683 Fête du saint Nom de Marie, xvi. 636.

1690 La B* Marguerite-Marie Alacoque, relig.

de la Visitation, à Paray-le-Monial.

XH. 421.

1693 B. Jean de Britto, m. au Maduré. n. 269.

1694 B. Bernard d'Offida, frère lai Capucin.

XI. 43.

1698 Catherine-Mechtilde du Saint-Sacrement,

institutrice des religieuses de l'Adora-

tion perpétuelle, xv. 247.

Même siècle, sans date précite.

Fête de N.-D. de la Merci, xi. 365.

Fête du Sacré-Cœur de Jésus, xvi. 491.

DIX-HUITIÈME SIÈCLE.

i702 B. Joseph Oriol, prêtre à Barcelone, m.
614.

1708 N.-D. de Lorette, à Lille, vu. 596.
1709 B. Nicolas de Longobardi. n. 482.

An.

1710 B. Sébastien Valfré, prêtre de la Congré-

gation de l'Oratoire de Turin, xiv. 618.

1711 B. Bonaventure de Potenza, de l'Ordre

des Frères Mineurs Conventuels, xu.

647.

1713 B. Joseph-Marie Tommasi, cardinal, i. 47.

1713 B. François de Posadas, de l'Ordre des

Frères Prêcheurs, xi. 274.

1714 Anne-Elisabeth de Lorraine, princesse de

Vaudémont. xv. 524.

1716 S. François de Girolamo, de la Compa-
gnie de Jésus, v. 470.

1716 V. Louis-Marie Grignon de Montfort, mis-

sionnaire apostolique, xv. 320.

1717 B. Marie des Anges, de l'Ordre des Car-

mélites Déchaussées, xiv. 330.

1719 V. Jean-Baptiste de la Salle, fondât, des

Frères des Ecoles chrétiennes, xv. 265.

1721 S. Pacifique de San-Severino, de l'Ordre

des Frères Mineurs, xi. 361.

1727 S* Véronique Giuliani, vierge, abbesse du

monastère des Clarisses de Citta di

Castello. vin. 220.

1729 B. Thomas de Cori, de l'Ordre des Frère»

Mineurs, i. 278.

1734 S. Jean-Joseph de la Croix, de l'Ordre des

Frères Mineurs Déchaussés, m. 169.

1739 B. Ange d'Acri, de l'Ordre des Mineurs

Capucins de St-François. xm. 39.

1750 B. Crispino de Viterbe." vi. 122.

1751 S. Léonard de Port-Maurice, de l'Ordre

de Saint-François, xm. 605.

1758 V. Antoine-Alphonse Bermejo, du Tiers

Ordre de Saint-François, xv. 692.

1764 B. Jean-Baptiste Rossi , chanoine à

Rome. vi. 127.

1775 S. Paul de la Croix, conf. xm. 453.

1783 B. Benoit-Joseph Labre, iv. 424.

1787 S. Alphonse-Marie de Liguori, docteur

de l'Eglise, ix. 213.

1787 V. Marie- Louise de France, religieuse

Carmélite, xv. 733.

1791 S* Ma rie-Françoise des Cinq Plaies de

Jésus, vierge du Tiers Ordre de Saint-

François d'Assise, xn. 103.

1798 V. Paul Ni, martyr de Corée, xv. 93.

DIX-NEUVIÈME SIÈCLE.

1802 V. Marie-Clotilde de France, reine de
Sardaigne. xv. 177.

1812 V. Egidio de Saint-Joseph, religieux

Franciscain de Saint-Pierre d'Alcan-

tara. xv. 135.

1814 Notre-Dame Auxiliatrice. vi. 148.

1833 V. François-Isidore Gagelin, martyr en
Cochinchine. xv. 117.

1835 V. Louis-Marie Baudouin, fondateur de

la Congrégation des Fils de Marie-

Immaculée, xv. 151.

1835 V. Joseph Marchand, martyr de Cochin-

chine. xv. 104.

1836 Erection de l'Archiconfiéne du S. Cœur
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de Marie, à N.-D. des Victoires, xiv. 45.

1836 Jean-Joseph Allemand, prêtre, fond, de

l'Œuvre de la Jeunesse, xv. 285. 1846

1836 V. Marie-Christine de Savoie, reine des

Deui-Siciles. xv. 37.

1837 V. Anna-Maria Taïgi, du Tiers Ordre de 1846

la très-sainte Trinité de la rédemp- 1847

tion des Captifs, xv. 428.

1837 Marie-Joseph Coudrin, fond, de la Cong. 1848

des SS. CC. de Jésus et de Marie, xv. 202.

1837 V. Jean-Charles Cornay, martyr de Co- 1852

chinchine. xv. 105.

1838 V. Pierre-Rose-Ursule-Dumoulin Borie,

martyr en Cochinchine. xv. 126. 1854

1838 V. François Jaccard, martyr en Cochin-

chine. xv. 117. 1854

1838 V. Dominique Hénarès, év. de Fesseite,

martyr en Cochinchine. xv. 109.

1838 V. Ignace Delgado, év. de Mellipotamie, 1854

mart. en Cochinchine. xv. 109.

1838 V. Marie-Anne Rivier, fond, de la Cong. 1856

des Sœurs de la Présentation, xv. 89.

1840 V. Jean-Gabriel Perboyre, mart. en Co- 18'i8

chinchine. xv. 111. 1859

1840 V. Etienne Bellesini, relig. Augustin du
couvent de S.-Marc. xv. 62. 1870

1841 V. Louis-Marie Chanel, prêtre de la

Société des Maristes. xv. 312.

1846 Apparition de la très-sainte Vierge sur 1871

la montagne de la Salette, audioc. de

Grenoble, xi. 255.

Marie-Madeleine, née Julie Postel, fond.

des Sœurs des Ecoles chrétiennes.

xv. 485.

V. André Kim, mart. de Corée, xv. 100.

Jean-Baptiste Rauzan, fond, de la Soc.

des Missions de France, xv. 567.

Marie de S.-Pierre, Carmélite à Tours.

xv. 470.

V. François-Marie-Paul Libermann, fond.

de la Cong. du S. Cœur de Marie.

xv. 68.

Dogme de l'Immaculée Conception de la

très-sainte Vierge, xiv. 13G.

V. Marie-Emilie-Guillemette de Rodât,

fond, des Sœurs de la Se .-Famille.

xv. 590.

Muard, fond, de la Soc. des Pères de
S.-Edrae. xv. 443.

Sœur Rosalie, fille de Charité, à Paris.

xv. 140.

N.-D. de Lourdes, m. 649.

V. Jean-Marie-Baptiste Vianney , curé

d'Ars. xv. 506.

Henri-François de Paule Tempier, prêtre,

de la Cong. des Missionn. oblats de

Marie, xv. 277.

Martyrs de la Commune, à Paris, xv. 363.

FIN DE LA TABLE CHRONOLOGIQUE.





TABLE TOPOGRAPHIQUE

Nota. Cette table est an dictionnaire géographique des principaux lieux devenus illustres par la nais-

sance, la prédication ou l'apostolat, le séjour prolongé, les miracles, les fondations, le martyre ou la

mort, la sépulture, les reliques (actuellement existantes) des Saints, et les monuments qui rappellent

leur souvenir.

Nous avions songé tout d'abord a y faire figurer tous les lieux illustrés par le patronage et le culte

des Saints ; mais la réalisation de ce vaste programme eût demandé l'espace de tout un volume; nous ne
nous sommes occupé des lors que du culte de la sainte Vierge (pèlerinages).

Cette table renvoio le lecteur aux endroits de l'ouvrage, où se trouvent des détails sur les sujets que
nous venons d'énnmérer; les chiffres romains indiquent les tomes -, les chiffres arabes, les pages.

Abbeville (Somme). — Saint Bernard, fondateur de la Congrégation de Tiron, naquit au envi-

rons de cette ville, iv. 382. — Possède quelques reliques de saint Fursy. i. 408; de saint

Wulfran. m. 545; de saint Firmin d'Amiens, xi. 387; de saint Vulgan. xm. 108; de saint

Gentien. xrv. 197.

Ablngdon (comté de Berks). — Patrie de saind Edme, évoque de Cantorbéry. xm. 444.— Quel-

ques reliques de saint Edouard, roi d'Angleterre, m. 496.

Abysslnle. — Evangélisée par saint Thomas, apôtre, xiv. 412.

Acanthe. — Vénérable Pierre-Rose- Ursule-Dumoulin Borie, évêque de cette ville, xv. 126.

Acerenza. — Saint Canion, évêque de ce siège, vi. 176.

Achale. — Evangélisée par saint André, apôtre, xm. 682.

\cqnlgny (Eure). — Martyre de saint Maxime, de saint Vénérand et de leurs compagnons, vi.

174. — Quelques-unes de leurs reliques, vi. 174.

Acri (Calabre Citérieure). — Patrie du bienheureux Ange, Capucin, xiu. 39.

Adana ou Adna (Cilicie). — Saint Anatoile, évêque de cette ville, n. 247. — Saint Théophile

le Pénitent, économe de cette Eglise, n. 253.

Adraméte. — Patrie de saint Victorien, proconsul de Carthage et martyr, m. 608.

Afrique. — Voir ce mot, et les mots généraux analogues, à la table des matières (art. Apôtres).

Agde (Hérault). — Patrie de saint Maxence, abbé. vu. 370.

Agen (Lot-et-Garonne). — Patrie de sainte Foi, martyre, xn. 469; et de saint Maurin, martyr,

un. 621. — Saint Phébade et saint Dulcide, évoques de cette ville, v. 25 ; HT. 407. — Mar-

tyre de saint Antoine de Liaroles. x. 427 ; de saint Caprais, de sainte Foi, de sainte Alberte,

de saint Prime, de saint Félicien, xn. 469. — Quelques reliques de sainte Foi et de saint

Caprais. XII. 475.

Agiigente. — Saint Mathieu, évêque et originaire de celte ville, n. 98.

Abnn (Creuse). — Prédications de saint Martial, vil. 519.

Alguebelle. — Notice sur cette abbaye, iv. 75.

Aigurande (Indre). — A un quart de lieue de ce bourg, Notre-Dame de Pitié, pèlerinage, v. 157.

Alndre. — Saint Hermeland, fondateur de cette abbaye, m. 630.

Aire (Landes). — Sainte Quitterie y fut ensevelie, vi. 107. — Possède des reliques de saint

Vaast, évêque de Cambrai et d'Arras. n. 335.

Alseau (diocèse de Tournai). — Possède le chef de sainte Marie d'Oignies. iv. 300.

Alx (Bouches-du-Rhône). — Saint Maiimin, premier évêque de cette ville, vi. 517. —Quelque»

reliques de saint Maximin. vi. 517; et de saint Mitre, martyr, xui. 367.



[5fl TABLE TOPOGRAPHIQUE.

Aix-la-Chapelle. — Possède le corps du bienheureux Cliarlemagne, qui y mourut et y fut

inhumé. IT. 83, 84 ;
quelques reliques de la vraie Croix, v. 281 ; de saint Laurent, martyr i

Rome. ix. 439 ;
quelques langes de l'enfant Jésus, xiv. 455 ; et un linge de l'ensevelissement

de Notre-Seigneur. xvi. 58.

Aix-les-Bains (diocèse de Chambéry). — Notre-Dame d'Aix et des Eaux, pèlerinage, vu. 648.

Aixe (Haute-Vienne). — Dans ce canton, Notre-Dame d'Arliquet, pèlerinage, iv. 244.

Albana (Haute-Arménie). — Saint Barthélémy, apôtre, y fut inhumé, x. 171.

Albano (Terre-de-Labour). — Patrie de saint Siffroy, évêque de Carpentras. xm. 646. — Le

bienheureux Pierre Aldobrandini et saint Bonaventure, évoques de cette ville. II. 401 ; vin.

295. — Quelques reliques de saint Pancrace, martyr, v. 488.

Albert (diocèse d'Amiens). — Notre-Dame de Brébières, pèlerinage. X. 565.

Albi (Tarn). — Saint Salvi, évèque et originaire de cette ville. XI. 7. — Quelques reliques de

saint Affrique, évêque de Comminges. v. 64. — Près de cette ville, Notre-Dame de la Drèche.

x. 566.

Alcala de Hénarès (Espagne). — Quelques reliques des saints martyrs Juste et Pasteur, ix. 340.

Alcantara. — Patrie de saint Pierre, de l'Ordre de Saint-François, xh. 457.

Alençon. — Quelques reliques de saint Evroult, abbé. xiv. 591.

Alérla. — Le bienheureux Alexandre Sauli, évêque de cette ville, iv. 640.

Aieth. — Note sur cette ancienne ville épiscopale. i. 291. — Evêques : Saint Jean de la Grille,

il. 208 ; saint Gurval. vi. 504 ; saint Malo. xm. 414.

Alexandrie. — Patrie de saint Macaire le Jeune, anachorète, i. 68 ; de sainte Synclétique. 1. 150 ;

de saint Isidore de Péluse. il. 284; de saint Anatole, vin. 3; de sainte Théodore Ja pénitente.

xi. 37 ; de saint Denis, évêque. xm. 464 ; de sainte Catherine, martyre, xm. 589. — Sainte

Euphrosyne l'édifia par ses vertus, i. 24.— Séjour de saint Andronic et de sainte Athanasie, son

épouse, xu. 235. — Evangélisée par saint Marc. v. 16; et par saint Pierre, vu. 442. — Patriar-

ches : Saint Jean l'Aumônier, i. 552 ; saint Cyrille. H. 66 ; saint Athanase. v. 238 ; saint

Denis, xm. 464; saint Pierre, xm. 599. — Un grand nombre de saints ecclésiastiques et

laïques y moururent en y assistant les pestiférés, ni. 69. —Martyre de saint Isidore de Chios.

H. 298 ; de sainte Apolline, h. 404 ; de saint Marc l'Evangéliste. v, 22, 23 ; de sainte Théo-

dora et de saint Didyme. v. 58 ; de saint Plutarque et de sainte Potamienne. vu. 418; de

sainte Catherine, xm. 589.

Algau. — Contrée de Souabe evangélisée par saint Tozzo. i. 412.

Alger. — Le bienheureux Pierre Armengol y racheta nombre de captifs, v. 53. — Notre-Dame

d'Afrique, xi. 368. — Martyre de saint Sérapion. xm. 409. — Quelques reliques de sainte

Monique, v. 315; et de saint Augustin, x. 311.

Allcate (Sicile). — Patrie du bienheureux Joseph-Marie Tommasi, cardinal, i. 47.— Martyre de

saint Ange, de l'Ordre des Carmes, v. 341.

Alise (Côte-d'Or). — Patrie, martyre, et nombreux souvenirs de sainte Reine, vierge, x. 536, 540.

Allanche (Cantal). — Souvenirs de saint Robert, abbé de la Chaise-Dieu. v. 7.

Allauch (diocèse de Marseille). — Notre-Dame du Château, pèlerinage, x. 592.

Allemagne. —- Saint Boniface et le bienheureux Pierre Canisius, apôtres de ce pays. vi. 459.

xiv. 400. — Souverains : Sainte Cunégonde, impératrice, m. 138; sainte Mathilde, impéra-

trice, m. 414; saint Henri II, empereur, vm. 325; sainte Richarde, impératrice. Xi. 238;

sainte Adélaïde, impératrice, xiv. 210.

Almodavar (diocèse de Tolède). — Patrie de saint Jean-Baptiste de la Conception, fondateur

des Trinitaires Déchaussés. H. 515.

Alost. — Saint Amand éleva une abbaye sur son territoire, u. 346.

Alpes. — Saint Bernard de Menthon, apôtre des Alpes, vu. 33.

-Alsace. — Evangélisée par saint Fridolin. m. 216. — Sainte Odile, princesse et patronne de ce

•-.pays. xiv. 252.

Altino. — Saint Héliodore, évêque de cette ville, vm. 11.

Altkirch (Haut-Rhin). — Saint Morand, prieur de l'abbaye de cette ville. VI. 438. -— Notre-

Dame d'Altkirch. vi. 439.

Axaalfi (royaume de Naples). — Reliques de saint André, apôtre, xm. 689.

Amaranthe. — Saint Gonzalve, religieux Dominicain, y mena la vie solitaire, i. 266.

Amasée. — Evangélisée par saint Pierre, apôtre, vu. 438. — Martyre de saint Théodore le

Conscrit, xm. 291.

Amastrls. — Patrie et martyre de saint Hyacinthe, vm. 394,
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Amathonte (Chypre). — Patrie et sépulture de saint Jean l'Aumônier, patriarche d'Alexandrie.

i. 552.

Ambazac. — Quelques reliques de saint Etienne de Muret, u. 336.

Ambleteuse (Pas-de-Calais). — Souvenirs et quelques reliques de saint Pierre, premier abbé da

Cantorbéry. xiv. 611, 614.

Ambronay. — Saint Barnard, fondateur de cette abbaye, i. 565. — Etat actuel de cette mai-

son, i. 574.

Amettes. — Patrie du bienheureux Benoit-Joseph Labre, iv. 424.

Amiens. — Patrie de saint Félix de Valois, xm. 515. — Saint Domice, diacre et chanoine de

cette Eglise, xn. 546. — Sainte Aurée, supérieure de religieuses dans celte ville, xn. 87. —
Le bienheureux Charles le Bon, comte de cette ville, m. 101. — Martyre des sainti Fuscien,

Victoric et Gentien. xiv. 189. — Evoques : Saint Berehond. iv. 118; saint Honoré, v. 575
;

saint Firmin. xi. 372, 3S3; saint Salve, xm. 13; saint Quentin, xm. 52; saint Geoffroy.

xm. 255. — Quelques reliques de saint Blimond. i. 107 ; de saint Gérard, abbé. îv. 211 ;

de saint Gautier, abbé. iv. 288 ; de saint Ache et de saint Acheul. v. 233 ; de saint Germain

d'Ecosse, v. 263 ; de la vraie Croix, v. 281 ; de saint Jean-Baptiste, vu. 315; de saint Jac-

ques le Majeur, ix. 23; de saint Firmin. xi. 372; de sainte Theudosie. xn. 288; de saint

Domice. xn. 552 ; de saint Quentin, xm. 63; de saint Luxor et de saint Warlois. xm. 509;

de saint Fuscien. xiv. 196.

Amisa (Syrie). — Patrie de saint Anicet, pape et martyr, iv. 450.

Ammonites (Pays des). — Saint Marc l'Evangéliste y prêcha la foi. v. 19.

Amnlce. — Saint Grégoire, évèque et originaire de cette ville, xi. 290.

Anagni. — Patrie du bienheureux André de Segni, de l'Ordre des Mineurs, u. 208; et de sainie

Secondine. u. 247. — Martyre de sainte Secondine. n. 247.

Anastasiopolls. — Saint Théodore le Sicéote, évèque de cette ville, iv. 594.

Anatlroth (près Jérusalem). — Patrie du prophète Jérémie. v. 229.

Anazarbe (Cilicie). — Martyre de saint Taraque, de saint Probe, et de saint Andronic. xn. 266.

Ancelns (Orne). — Quelques reliques de saint Evroult, abbé. xiv. 591.

Anchin. — Le bienheureux Gelduin, et saint Goswin, abbés de ce monastère, vin. 8; xu. 222.

Ancône. — Patrie du bienheureux Gabriel Ferreti, frère mineur, xm. 430. — Saint Marcellin,

évèque de cette ville, i. S54.

Ancyre. — Patrie de saint Théodole le Cabaretier. v. 628. — Evangélisée par saint Pierre,

apôtre, vu. 438. — Saint Clément, évèque de cette ville, i. 581. — Martyre de saint Platon.

vm. 595.

Andalnville (Somme). — Patrie de saint Gauthier, abbé de Pontoise. iv. 283.

Andalousie. — Le vénérable Jean d'Avila prêcha avec succès dans toute cette province,

m. 293.

Andance (Ardèche). — Prédications de saint Jean-François Régis, vu. 87.

Andechs (Bavière). — Pogsède un fragment du roseau de Notre-Seigueur. v. 287 ; et une relique

de sainte Elisabeth de Hongrie, xm. 506.

Andelys (les), au diocèse d'Evreux. — Pèlerinage de sainte Clotilde. vi. 427.

Ancienne (comté de ÎSamur). — Patrie de saint Maur, ermito à Huy. i. 376.

Anderlecbt (diocèse de Malines). — Souvenirs de saint Gui le Pèlerin. XI. 57.

Andigné de Segrè. — Patrie de saint Vincentien le Palefrenier, i. 78.

Andlau. — Sainte Richarde, impératrice, fonda ce monastère, xi. 238.

Andrlnople. — Martyre de saint Philippe, évèque d'Héraclée. xn. 522.

Andrlvaux. — Possède une relique de saint Front, évèque de Périgueux. xil. 621.

Andojar (Kspagne). — Saint Euphrase, apôtre de celte ville, v. 544.

Anot (Aragon). — Saint Valèm, evêque de Saragosse, y passa de longues années d'exil, n. 93.

Angers. — Evêques : Saint Aubin, m. 83; saint Maurille. xi. 63; saint Maimbœuf. xn. 382;
saint Lezin. xm. 105; saint René. xm. 365. — Quelques reliques de la vraie Croix, v. 281;

de saint Serené et de saint Serenic. v. 382; de saint Maimbœuf. xu. 382; de saint René,

xm. 365; de saint Lô et de saint Romphaire. xm. 597; de saint Maurice, xiv. 18. — Pèleri-

nages de Notre-Dame l'Angevine, x. 566; et de saint Léonard, xm. 229. — Saint Aubin y dé-

livra miraculeusement des criminels détenus dans la tour de cette ville, m. 85. — Saint

Girard, moine de Saint-Aubin de cette ville, xm. 197.

Angleterre. — Evangélisation de cette contrée, vi. 187. — Saint Pierre d'Ambleteuse, apôtre

de ce pays. xiv. 611. — Saint Alban, premier martyr de cette contrée, vu. 213. — Souve-
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rains : Saint Ethelbert, premier roi chrétien, m. 17; saint Edouard II. m. 494; sainte Edel-

trude. vu. 237; sainte Edithe. XI. 150; saint Edouard III. xn. 313; saint Edmond, xm. 523.

Angoulême. — Evêques : Saint Ausone, apôtre. VI. 97; saint Aptone. xh. 641; saint Bénigne,

xm. 121. — Prédications de saint partial, vu. 522. — Saint Cybard mena la vie solitaire près

de cette ville, vu. 575. — Quelques reliques de saint Ausone. vi. 101; et de saint Cybard. vu.

581.— Notre-Dame des Bouzines, pèlerinage, ix. 543.

Angres (diocèse d'Arras). — Quelques reliques de saint Cyr et de sainte Julitte. vu. 76.

Aniane (Hérault). — Origine de cette ville et détails sur son ancien monastère. II. 460. — Saint

Ardon, moine de l'ancienne abbaye de cette ville, m. 271.

Anisoîe. — Saint Calais, premier abbé de ce monastère, vu. 556.

Annecy. — Quelques reliques de saint François de Sales et de sainte Chantai. XIV. 283, 551.

— Dans ce diocèse, Notre-Dame de la Gorge, pèlerinage. IX. 584.

Ansion. — Saint Jouin, fondateur de ce monastère, vi. 368.

Antibes. — Saint Armentaire, évêque de cette ville, il. 556.

Antioche de Syrie (aujourd'hui Antakieb). — Prédications de saint Barnabe, vi. 560 ; de saint

Jude Barsabé. vu. 164; de saint Paul. vu. 461. — Patrie des saints Guillaume et Pérégrin. v.

39; de saint Jean Chrysostorae. n. 2; de sainte Pélagie, vierge, vi. 538; de sainte Pélagie,

pénitente, xn. 163; de sainte Publie, abbesse. xn. 234; de saint Luc, évangéliste. xh. 441.

— Evêques et patriarches : Saint Babylas. i. 589; saint Ignace, n. 160; saint Mélèce le Grand,

n. 474; saint Macaire. iv. 314; saint Pierre, vu. 434; saint Eustathe. vm.354; saint Théo-

phile, xii. 326. — Martyre de saint Julien, époux de sainte Basilisse, i. 233; de saint Nicé-

phore. n. 406; de sainte Pélagie. VI. 538; du saint vieillard Eléazard, des sept frères Macha-

bées et de leur mère. ix. 177. — Saint Lucien, le Syrien, et saint Macédone le Crithophage,

prêtres de cette Eglise, i. 183, 592. — Saint Macédone et saint Mélèce le Grand y furent en-

sevelis, i. 594; n. 477. — Saint .Aphraates y mena la vie solitaire. îv. 263.

Antioche de Pisidie (aujourd'hui Ak-Cheher). — Evangélisée par saint Paul. vu. 461. —
Patrie et martyre de sainte Marine, vierge, vm. 509.

Anvers. — Possède quelques reliques de sainte Marie Egyptienne, iv. 128; de sainte Julienne,

prieure de Mont-Cornillon. iv. 214; de saint Jacques le Mineur, v. 162; de saint Laurent,

martyr à Rome. ix. 439 ; du bienheureux Jean Berchmans. ix. 530 ; de saint Roch. ix. 622 ; de

saint Gilles, abbé. x. 405.

Anzy (Saône-et-Loire). — Quelques reliques des saints Abdon et Sennen. is. 127.

Anzy-le-Duc. — Prieuré fondé par le bienheureux Hugues de Poitiers, iv. 536, 538

Aoste (Piémont). — Patrie de saint Anselme, évêque de Cantorbéry. iv. 567. — Saint Ours, ar-

chidiacre de cette église, fonda la collégiale de Saint-Pierre et de Saint-Ours de cette ville, vu.

111. — Quelques reliques de saint Ours. vu. 119; et de saint Jean-Baptiste, vu. 316.

Apamée. — Patrie de saint Marcel, abbé. xiv. 608. — Martyre de saint Tryphon et de saint

Respice. xm. 309.

Apennin. — Cette montagne fut le berceau de l'Ordre des Camaldules. h. 370.

Apollonie. — Martyre de saint Thyrse, de saint Leuce et de saint Callinique. h. 90.

Apt (Vaucluse). — Evêques : Saint Auspice, apôtre, ix. 426; saint Castor de Nîmes, xi. 302.—

Reliques de sainte Anne, mère de la sainte Vierge, ix. 40; de saint Marcien de Saignon, abbé.

x. 219; de saint Castor de Niraes. xi. 302; de saint Elzéard et de sainte Delphine, xi. 457 et

xm. 625. — Près de cette v :

'Ie, Notre-Dame des Lumières, pèlerinage. X. 594.

Aquarolla. — Patrie de saint Jean, évêque de Naples. vu. 207.

Aqtiila. — Reliques de saint Bernardin de Sienne, vi. 61 ; et du bienneureux Jean Bassand.

x. 235.

Aquilèe. — Saint Marc l'Evangéliste y prêcha la foi et y acheva la rédaction de son Evangile.

v. 17. — Patrie de saint Pie I", pape et martyr à Rome. vm. 242. — Saint Paulin.patriarche

de cette Eglise, i. 276. — Martyre de sainte Cantianilla, et des saints Cant, Cantien et Protus.

vi. 323.

Aquin. — Patrie de saint Thomas, docteur de l'Eglise, ni. 235.

Aquitaine. — Divers apôtres de cette contrée, vi. 644.

Arada. — Evangélisée par saint Pierre, apôtre, vu. 437.

Arara (ville d'Arménie). — Martyre de saint Jude Barsabé. vu. 164.

Ararat (montagne d'Arménie). — Martyre de saint Galène et de saint Valène. vi. 604 ; et de

dix mille soldats qui y furent crucifiés, vu. 209. — L'arche de Noé s'y arrêta après le déluge.

xm. 296.
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Arbe (Dalmatie). — Patrie de saint Marin, solitaire, x. 463.

Arbent (Ain). — Patrie du bienheureux Louis Alleman, archevêque d'Arles, xi. 154.

Arbourse (Nièvre). — Quelques reliques de saint Cyr et de sainte Julitte. vu. 76.

Arbresec (Ille-et-Vilaine).— Patrie du bienheureux Robert, instituteur de l'Ordre de Fontevranlt.

III. 4.

Arcls-sur-Aube. — Patrie du bienheureux Manassès Ier , évêque de Troyes. vi. 581. — Saint

Baussenge, diacre de cette Eglise. IX. 590. — Saint Oulph fut martyrisé sur le territoire de

cette ville, i. 547. — Saint Victor de Plancy y mena la vie solitaire, ni. 40.

Arcs (les), au diocèse de Fréjus. — Patrie prétendue et quelques reliques de sainte Roseline de

Villeneuve, vi. 571.

Arcy-Sainte-Restltute (Aisne). — Reliques et pèlerinage de sainte Restitute, vierge et martyre.

vi. 292.

Arenas (Espagne). — Reliques de saint Pierre d'Alcantara. xu. 463.

Arezzo. — Le pape saint Grégoire Xy mourut, n. 554; et saint Donat, évêque, y fut martyrisé.

ix. 365. — Quelques reliques de saint Donat, évêque. ix. 367.

Argentan (Orne). — Quelques reliques de saint Evroult, abbé. xiv. 591.

Argentat. Souvenirs de saint Sacerdos, évêque de Limoges, v. 318.

Argenteull. — Possède la tunique de Notre-Seigneur. v. 285.

Argenton (Indre). — Martyre des saints Marcel et Anastase. vu. 512.

Argos (Grèce). — Patrie de saint Rieul, évêque d'Arles et de Senlis. iv. 58.

Arlége. — S. Udaut, prêtre et martyr, est l'apôtre des vallées de l'Ariége. v. 447.

Arimathle. — Patrie de saint Joseph, disciple de Notre-Seigneur. m. 464.

Arles. — Patrie de saint Ennode, évêque de Pavie. vin. 406. — Evoques : Saint Honorât. I. 382 ,

saint Virgile, m. 158 ; saint Rieul. iv. 58 ; saint Hilaire. v. 330 ; saint Aurélien. vu. 102
;

bienheureux Rostaing de Cabre, vin. 630 ; saint Césaire. x. 240 ; le bienheureux Louis Alle-

man. xi. 154. — Sainte Césarie, vierge, y mena la vie religieuse, i. 289. — Sainte Rusticule,

abbesse de Saint-Césaire de cette ville, ix. 452. — Les érudits provençaux prétendent qu'elle

possède les véritables reliques de saint Antoine le Grand, i. 436. — Quelques reliques des

saints Fortunatet Achillée. iv. 618; et de la vraie Croix, v. 281.

Armagh (Irlande). — Saint Malachie, évêque et originaire de cette ville, xui. 140.

Arménie. — Evangélisée par le bienheureux Oderic de Porto-Naone. i. 340; et par saint Grégoire

rilluminateur. xi. 580. — Martyre de saint Jude Barsabé. vu. 164 ; et de saint Barthélémy,

apôtre, x. 168.

Armentlères. — Quelques reliques de saint Vaast, évêque de Cambrai et d'Arras. n. 335.

Artnoy (en Chablais).— On y conserve la clef du cilice de saint Guérin, évêque de Sion. i. 165.

Arpajon (Seine-et-Oise). — Patrie de saint Corbinien, premier évêque de Freisingen. x. 564

Ars (diocèse de Belley). — Pèlerinage et quelques reliques de sainte Philomène. ix. 450, 451.

— Le vénérable Jean-Marie-Baptiste Vianney, en fut curé. xv. 506.

Arras. — Evêques : Saint Vaast. m. 329; saint Vindicien. m. 345 ; saint Hadulphe. vi. 37;

saint Liébert. vu. 239 ; saint Thierry, ix. 334 ; saint Jean XIX. ix. 337 ; le vénérable Alvise.

X. 526 ; saint Aubert. xiv. 247. — Trésor sacré de cette ville, n. 334. — Le bienheureux

Frédéric, prévôt de Saint-Vaast de celte ville, i. 162. — Notre-Dame des Ardents, vi. 93.

Arreau (Hautes-Hyrénées). — Patrie et quelques reliques de saint Exupère, évêque de Toulouse.

xi. 461. — Notre-Dame du Bon-Rencontre, ix. 544.

Arronalse. — Bienheureux Hildemar, fondateur et premier supérieur de cette abbaye. I. 321.

Artbel (Nièvre). — Patrie de saint Guillaume, archevêque de Bourges, i. 256.

Artlns (Loir-et-Cher). — Miracle de saint Julien, premier évêque du Mans. u. 42.

Artois. — Saint Kilien, évêque missionnaire de cette province, xm. 370.

Artonne (Puy-de-Dôme). — Sainte Vitaline, vierge, ix. 530.

Arriéres on Valromey. — Saint Arthaud, fondateur de cette Chartreuse, xu. 135.

Arzas (Galice). — Pntrie de saint Marcel le Centurion, xm. 48.

Ascoll Plceno. — l'atrie du bienheureux Conrad, de l'Ordre de Saint-François, iv. 527. —
Martyre de saint Potit de Cagliari. i. 322. — Saint Emygde, évêque de cette ville, ix. 338.

Asie. — Evangélisée en grande partie par l'Apôtre saint Barthélémy, x. 168.

Asie supérieure. — Evangélisée par saint Philippe, apôtre, v. 165.

Asle-Mlneure. — Evangélisée par saint Jean, apôtre, xiv. 488.

Assise. — Patrie do bienheureux Gilles, de l'Ordre de Saint-François, iv. 635 ; de 6iintc Clair*.

institutrice de» paines dames de l'Ordre de Saint-François, ix. 477; de saint François, fonda-
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teur de l'Ordre des Frères Mineurs, xn. 15; de sainte Agnès, Clarisse, xm. 461. — Reliques

de sainte Claire. ïx. 485 ; et de saint François, xn. 15. — Notre-Dame de la Portioncule.

ix. 209.

Asson. — Prédication de saint Paul. vu. 461.

Assure. — Saint Epictète, évèque de cette ville, i. 254.

Astorga (Espagne). — Patrie de saint Pierre Gonzalès, de l'Ordre de Saint-Dominique, iv. 409.

— Saint Thuribe, évèque de cette ville, iv. 444. —Martyre de sainte Marthe. II. 625. — Quel-

ques reliques de sainte Marthe, vierge, n. 626.

Astrahara (Perse). Martyre des saints Azade, Acepsimas, Joseph, Aîthala, Tarbula, Milles,

Barsabias. iv. 585.

Attane. — Saint Yriez, fondateur de ce monastère, x. 217.

Athanagilde (Portugal). — Patrie de saint Gonzalve d'Amaranthe. i. 266.

Athènes. — Patrie de saint Gilles, abbé. X. 401 ; et de saint Denis l'Aréopagite, évèque. Xli.

192. — Evangélisée par saint Paul, apôtre, vu. 461. — Evèques : Saint Publius. i. 528 ; saint

Denis l'Aréopagite. xn. 192 ; saint Ghislain. xn. 209.

Athies (Aisne). — Souvenirs de sainte Radegonde, reine de France. ïx. 505.

Athos (Mont). — Voir Mont-Athos.

Attalie. — Evangélisée par saint Paul, apôtre, vu. 461.

Aubasine (Corrèze). — Tombeau de saint Etienne, fondateur de la Congrégation d'Obasine.

m. 292.

Auberviillers (Seine). — Notre-Dame des Vertus, pèlerinage, v. 156.

Aubigny (Allier). — Souvenirs de saint Léopardin, abbé. XIH. 586.

Aubigny (Pas-de-Calais). — Quelques reliques de saint Kilien, apôtre de l'Artois. Xm. 378.

Auch. — Evèques : Saint Orens. v. 179 ; saint Taurin, x. 524 ; saint Austinde. xi. 399 ; saint

Léothade, xn. 570. — Reliques de saint Taurin, x. 524 ; de saint Austinde. xi. 403 ; de saint

Léothade. xn. 571.

Auchy-les-Moines. — Saint Silvin, évèque régionnaire, mourut près de ce monastère, n. 560.

Augsbourg. — Saint Narcisse y prêcha l'Evangile et y convertit un grand nombre d'idolâtres.

m. 483. — Evèques : Saint Tozzo. i. 412; saint Udalric. Viril. 27; saint Simbert. xn. 309.

— Reliques de saint Matthieu, apôtre et martyr, m. 4 ; et de saint Simbert, évèque. xn. 309.

Aulone. — Martyre de saint Pierre Balsame. i. 108.

Aunezin. — Quelques reliques de saint Vaast, évèque de Cambrai et d'Arras. n. 335.

Auray (Morbihan). — Quelques reliques de saint Gildas le Sage, abbé de Rhuys. n. 107. —
Pèlerinage de sainte Anne, mère de la sainte Vierge. ïx. 40. — Souvenirs de sainte Avoye,

vierge et martyre, v. 364.

Aureil (Haute-Vienne). — Possède les chefs des saints Gaucher et Faucher, iv. 302.

Auribeau. — Quelques reliques de saint Honorât de Lérins. i. 390.

Anrillac. — Saint Géraud, comte de cette ville, xn. 309. — Possède quelque» reliques de ce

Saint, xn. 313.

Austrasie. —- Saint Dagobert II, roi. xiv. 424.

Auteull (Oise). — Patrie de saint Yves, évèque de Chartres, xiv. 429.

Autrey (Vosges). — Possède «ne relique de saint Hubert, évèque de Liège, xm. 139.

Autriche. — Saint Séverin du Norique, apôtre de cette contrée, i. 216. — Saint Léopold, fflar-

grave d'Autriche, xm. 436.

Autun. — Patrie de saint Didier, évèque de Vienne, n. 467 ; de saint Eptade, solitaire à Cervon.

x. 173 ; de saint Syagre, évèque. x. 248 ; de saint Grégoire, évèque de Langres. xm. 212. —
Evèques : Saint Ragnobert. n. 527 ; saint Rhético. v. 544 ; saint Révérien. vi. 358 ; saint Sim-

plice. vu. 322; saint Agrippin. vm. 633 ; saint Euphrone. ix. 259; saint Cassien. ïx. 314;
saint Syagre. x. 248 ; saint Léger, xi. 619 ; saint Pragmace. xm. 562. — Martyre de saint

Symphorien. x. 107 ; et de saint Floscel. xi. 194. — Quelques reliques de saint Marcel I«»,

pape. i. 379 ; de saint Ardaing, abbé de Tournus. II, 469 ; de saint Ragnobert, évèque. n. 528
;

de saint Philippe, apôtre et martyr, v. 166 ; de la vraie Crois, v. 281 ; des saints Abdon et

Sennen. ïx. 127 ; de saint Euphrone, évoque. ïx. 262 ; de saint Symphorien, martyr, x. 131
;

de saint Floscel. xi. 194 ; de saint Léger, évèque. xi. 647 ; de saint Lazare, évèque de Mar-

seille, xiv. 344. — Souvenirs de saint Grégoire le Grand, pape. m. 383 ; et de saint Amateur,

évèque d'Auxerre. v. 178. — Saint Virgile, abbé de Saint-Symphorien de cette ville, m. 158 ;

saint Merry, abbé de Saint-Martin de cette ville, x. 323 ; saint Frou, moine à Autun. xi. 159.

— Célèbre inscription du m» siècle découverte dans cette ville en 1839. vi. 359 ; XII. 520.
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Auvergne. — Saint Calupan y mena la vie recluse, m. 141. — Saint Fleuret, évêque régionnaire

de cette province, vu. 598.

Anxerre. — Patrie de saint Just, martyr, m. 447. — Saint Pèlerin, apôtre de cette ville, v.

560. — Evêques : Saint Pallade. IV. 325; saint Amateur, v. 177; saint Germain, ix. 132;

saint Aunaire. xi. 404; bienheureux Hugues de Mâcon. xn. 257 ;
bienheureux Humbaud. xn.

483; saint Didier. Ht. 658. — Quelques reliques de saint Germain, évêque. IX. 144; et de

saint Laurent, martyr à Rome. il. 439. — Saint Prix fut martyrisé près de cette ville, vi. 183.

— Saint Mamertin y mena la vie religieuse. îv. 73.

Avada (diocèse d'Acqui). — Patrie de saint Paul de la Croix, xm. 453.

Avelllno. — Patrie du bienheureux Jean, de l'Ordre de Saint-François, vi. 583.

Avenay (Marne). — Martyre de sainte Berthe. v. 198.

Avénières (Mayenne). — Notre-Dame d'Avénières, pèlerinage, ix. 579.

Avesnes (Nord). — Saint Etton, évêque missionnaire aux environs de cette ville, nu. 238. —
Quelques reliques de saint Gilles, abbé. x. 405.

Avlgllana (Piémont). — Patrie du bienheureux Humbert III, de Savoie, m. 218.

Avignon. — Saint Ruf, fondateur de cette Eglise, ni. 604. — Détails sur le monastère de Saint-

Ruf de cette ville, in. 605. — Patrie de saint Marcel, évêque de Die. îv. 303; de saint Agricol,

évêque. x. 414. — Saint Agricol, évêque de cette ville, x. 414. — Bienheureux Urbain V,

pape à Avignon, xiv. 387. — Prédications de saint Robert, premier abbé de la Chaise-Dieu. v.

7. — Quelques reliques de la vraie Croix, v. 281 ; du bienheureux Pierre de Luxembourg, vm.

60 ; de saint Donat d'Orléans, prêtre et solitaire. I. 27 ; de saint Agricol, évêque. x. 414. —
Souvenirs de saint Vincent Ferrier. iv. 231 ; et de saint Bénézet, berger, iv. 400. - Les Pères

Taruggi et Bérolle y formèrent le plan de l'Oratoire de France, vi. 223. — Notre-Dame des

Doras, xn. 155.

Avlgnonet (Haute-Garonne). — Les Martyrs d'Avignonet et Notre-Dame des Miracles, vi. 294.

Avila (Castille). — Patrie de sainte Thérèse, vierge, xn. 356. — Saint Second, apôtre de cette

ville, v. 554. — Martyre de saint Vincent, de sainte Sabine, de sainte Christète. xn. 657. —
Reliques de sainte Thérèse, xn. 378.

Avloth (Meuse). — Notre-Dame d'Avioth, pèlerinage, x. 332.

Avirey-Lingey (Aube). — Curieuse statue de saint Robert, fondateur de Molesmes et de Citeaux.

v. 73.

Avranches. — Evêques : Saint Sever. n. 207 ; saint Leodowald. m. 153 ; saint Paterne de

Poitiers, iv. 415. — Quelques reliques de sainte Pience. xn. 263. — Détails sur l'ancienne

église de Saint-Martin des Champs de cette ville, m. 155.

Ax-sur-l'Arlêge. — Martyre de saint Udaut, prêtre, v. 448.

Aywlères. — Sainte Lutgarde, religieuse de cette abbaye, vu. 79.

Babylone (Perse). — Saint Polychrone, évêque de cette ville, n. 558.

Bacchianlco (royaume de Naples). — Patrie de saint Camille de Lellis. vm. 429.

Bacquevllle (Seine-Inférieure). — Pèlerinage de Saint-Léonard, xm. 228.

Bagnarea. — Patrie de saint Bonaventure, docteur de l'Eglise, vin. 296. — Quelques reliques

de ce Saint, vm. 313.

Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées). — Près de cette ville, Notre-Dame de Médous, pèle-

rinage, ix. 242.

Bailleul (Nord). — Quelques reliques de saint Vaast, évêque de Cambrai et d'Arras. n. 335.

Bailleul (Orne). — Pèlerinage de Saint-Léonard, xm. 228.

Balngtaen (Pas-de-Calais). — Souvenirs de saint Bain, évêque de Thérouanne. vu. 179.

Bains (Vosges). — Notre-Dame de la Brosse, pèlerinage, ix. 544.

Bamberg. — L'église Saint-Pierre fut bâtie et ornée par l'empereur saint Henri et l'impératrice

sainte Cunégonde qui y furent inhumés et en sont les patrons, m. 138, 140. — Saint Otbon.

évêque de cette ville, vu. 658. — Quelques reliques de saint Gilles, abbé. X. 405.

Barberlno. — Reliques du bienheureux Davanzato, dn Tiers Ordre de Saint-François, vm. 161

Barbezleux (Charente). — Souvenirs de sainte Soline, vierge et martyre, xn. 4)7.

Barcelone. — Patrie de sainte Eulalie, vierge et martyre. U. 472 ; du bienheureux Joseph

Oriol. m. 614; de sainte Marie de Cervellione. xi. 260 ; de saint Savin, apôtre du Lavedan.
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xii. 214- de sainte Marie du Secours, du Tiers Ordre de Notre-Dame de la Merci, xiv. 652.

— Saint 'pacien, évêque de cette ville, m. 333. — Martyre et sépulture de sainte Eulalie.

II. 472.

Bari. — Reliques de saint Nicolas, archevêque de Myre. xiv. 91.

Barjon (Côte-d'Or). — Quelques reliques de saint Frou, moine à Autun. xi. 160.

Bar-le-Duc (Meuse). Quelques reliques de saint Maxe, solitaire à Chinon. x. 47. — Notre-

Dame du Guet, dans l'église Saint-Etienne, xiii. 525.

Barr (Bas-Rhin). — Aux environs, grotte et chapelle de saint Guy. m. 29.

Bar-sur-Aube. — Nombreux souvenirs de sainte Germaine et de sainte Honorée, v. 230. —
Sépulture de saint Simon de Crespy. xn. 76. — Quelques reliques de sainte Germaine, mar-

tyre, vu. 143 ; de saint Bernard de Clairvaux. x. 84 ; de saint Ferréol, martyr, xi. 237.

Bas (île de la Manche). — Saint Joevin, évêque en Bretagne, y mena la vie anachoré tique, m.
127. — Saint Paul, évêque de Léon (Bretagne), y opéra de nombreux miracles, m. 358.

Bas-Ittre (Belgique). — Quelques reliques de sainte Lutgarde, vierge et religieuse, vu. 86.

Basques. — Evangélisés par saint Amand, évêque de Maëstricht. n. 340.

Bassores. — Peuples evangélisés par saint Jean, apôtre, xiv. 488.

Bassoues. — Martyre de saint Fritz ; détails sur cette ville et la chapelle de saint Frltx.

i. 639, 643.

Batignolîes (lie de la Seine). — Célèbre vision de saint Ouen. x. 183.

Baudnen (Var). — Patrie de saint Lambert, évêque de Vence. vi. 235.

Baugè. — Une relique de la vraie Croix, v. 281.

Baume. — Saint Bernon, abbé de ce monastère, i. 313.

Baume-les-Dames. — Possède le corps de saint Germain, évêque de Besançon, xn. 265.

Baunfels. — Quelques reliques de sainte Elisabeth de Hongrie, xiii. 506.

Bausset. — Souvenirs de saint Geins, v. 606.

Bavière. — Sîint Séverin du Norique, apôtre de cette contrée, i. 216

Bay (diocèse de Langres). — Reliques et pèlerinage de saint Hippolyte le Geôlier. IX. 491.

Bayeux. — Patrie de saint Marculphe, abbé, v. 189 ; de saint Manvieu, évêque. vi. 279 ; de

saint Evremond, abbé. vi. 555 ; de saint Révèrent, prêtre, xi. 59 ; de saint Aquilin, évêque

d'Evreux. xu. 464 ; de saint Evrjult, abbé. xiv. 576. — Evêques : Saint Contest. H. 470 ;

saint Hugues, iv. 305; saint Manvieu. vi. 279; saint Exupère. IX. 183; saint Sulpice. x. 485;

saint Vigor. xm. 105. — Quelques reliques de saint Contest, évêque. n. 470 ; de la bien-

heureuse Ide, comtesse de Boulogne, iv. 376 ; de sainte Basille, martyre à Rome. vi. 49 ; de

saint Exupère. ix. 186 ; de saint Space. xni. 293.

Bayonne. — Note sur la fondation de cet évèché. m. 91. — Saint Léon, archevêque de Rouen,

y prêcha l'Evangile et y opéra de nombreuses conversions, m. 90.

Bazeuge (la), au diocèse de Limoges. — Patrie de saint Théobald, chanoine du Dorât,

xi. 83.

Bazocbes (Aisne). — Patrie et théâtre du martyre de saint Rufin et de saint Valère. vu. 3.

Beaulieu. — Saint Rouin, fondateur et abbé du monastère de ce lieu. xi. 163. — Reliques et

pèlerinages de saint Rouin. xi. 170 et suiv.

Beaunay (Seine-Inférieure). — Pèlerinage de saint Léonard, xm. 228.

Beaune (Côte-d'Or). — Patrie de la vénérable Marguerite du Saint-Sacrement, xv. 376. —
Notre-Dame de Beaune, pèlerinage, ix. 591. — Quelques reliques de saint Floscel, martyr à

Autun. xi. 194.

Beausart (Somme). — Quelques reliques de saint Fursy. i. 408.

Beauteuil (Seine-et-Marne). — Célèbre pignon de Sainte-Aubierge, monument archéologique.

vin. 160.

Beauvais. —Evêques: saint Lucien, i. 206; saint Odon. u. 468; saint Constantin, vu. 30;

saint Hildeman. xiv. 322.— Martyre de saint Mathieu, iv. 17; de sainte Maure et de sainte Bri-

gide. vin. 274; de saint Donoald et de saint Arnoul. rx.453 ;de sainte Romaine, xn. 4. — Quel-

ques reliques des saints Lucien, Maxien et Julien, apôtres du Beauvaisis. i. 215; de sainte

Angadrême, vierge et abbesse. xn. 342 ; de saint Just, martyr, xn. 451.

Begar. — Saint Jean de la Grille, fondateur de ce monastère, n. 208.

Belesta (diocèse de Pamiers). — Notre-Dame du Val-d'Amour, pèlerinage, vu. 236.

Beliac (Haute-Vienne). — Près de cette localité, Notre-Dame de Lorette et Notre-Dame de Châ-

teauponsat. x. 565.

Beiiey. — Evêques : bienheureux Boniface de Savoie, m. 408 ; saint Anthelme. vu. 375 ; saint
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Arthaud. xn. 135; saint Hippolyte. xm. 511 ; bienheureux Ponce de Balmey. xiv. 264. —
Quelques reliques de saint Anthelme, évèque. vu. 383.

Belz (Morbihan). — Pèlerinage de saint Cadoc. xi. 303.

Bénévent (Italie). — Patrie de saint Piat, apôtre de Tournai. XI. 615. — Saint Janvier de

Naples, évèque de ce siège, xi. 241.

Benolte-Vaux (Meuse). — Notre-Dame de Benoîte-Vaux, pèlerinage, x. 593.

Bérôe (Syrie). — Evangélisée par saint Paul, apôtre, vu. 461. — Patrie de sainte Marane et de

sainte Cyre, qui y menèrent la vie recluse, ix. 270.

Bergame. — Evangélisée par saint Barnabe, apôtre, vi. 562.

Borgnes-Saint-Winnoc (Nord). — Origine de ce village, xm. 233. — Quelques reliques de

saint Winnoc, abbé. xm. 235.

Bernaville. — Quelques reliques de saint Fursy, patron de Péronne. i. 408.

Bernay (Eure). — Possède une relique de la vraie Croix, v. 281. — Notre-Dame de la Couture,

pèlerinage, v. 154.

Berny-sur-Noye (Somme). — Quelques reliques de saint Fuscien, martyr, xiv. 196.

Berry. — Saint Ursin, apôtre de cette province, xm. 274.

Bertancoort (Somme). — Fontaine miraculeuse de saint Gautier, abbé de Pontoise.

iv. 288.

Bertigny (Haute-Marne). —Patrie de saint Jacob, vingt-cinquième évèque de Toul. ni. 127.

Bérnlle (Aube). — Pèlerinage de sainte Reine, vierge et martyre, x. 541.

Béryte. — Evangélisée par saint Pierre, apôtre, vu. 436.

Berzocana (Espagne).— Reliques de sainte Florentine et de saint Fulgence. m. 423.

Besançon. — Patrie de saint Gerland, évèque de Girgenti. m. 25; de saint Cizy, martyr, il.

623 ; du bienheureux Jean Bassand, religieux Célestin. x. 228. — S. Ferréol et saint Ferjeux,

fondateurs de cette Eglise, vu. 66. — Evèques : saint Nicet. u. 154 ; saint Prothade. n. 440 ;

saint Claude, vi. 474; saint Antide. vu. 338; saint Hilaire, saint Panchaire et saint Just. vin.

600; saint Désiré. ix. 63; saint Donat. IX. 371; saint Ternat, saint Gervais et saint Gé-

déon. îx. 404; saint Germain, xn. 264.— Martyre des saints Ferréol et Ferjeux. vu. 70. —
Quelques reliques de saint Jean Calybite. i. 367 ; de saint Prothade, évoque, n. 441 ; de la

vraie Croix, v. 281 ; du saint Suaire, v. 286; vin. 254; des saints Ferréol et Ferjeux. vu.

71 ; de saint Antide, évèque. vu. 344; de saint Etienne, premier martyr, ix. 255 ; de saint Aga-

pet, martyr à Palestrina. x. 4; de sainte Elisabeth de Hongrie, xm. 505. — Souvenirs de saint

Vernier, martyr à Wesel. iv. 524.

Besanduc (Palestine). — Patrie de saint Epiphane, évèque de Salamine. v. 489

Besbedenne (Aveyron). —Souvenirs de saint Gausbert, fondateur de Montsalvy. vi. 261.

Besno (Loire-Inférieure). — Patrie de saint Friard, reclus au diocèse de Nantes. IX. 194. —
Quelques reliques de saint Friard et de saint Secondel. ix. 197.

Besse (Puy-de-Dôme). — Notre-Dame de Vassivière, pèlerinage, vn. G31.

Bessens (Tarn-et-Garonne). — Pèlerinage de la Peyrière. xi. 237.

Besslnes. — Quelques reliques de saint Etienne de Muret, n. 3S7.

Béthagaure d'Elenthéropolls (Palestine). — Martyre de saint Ananie, évèque de Damai et

d'Eleuthéropolis. i. 612.

Béthanie. — Patrie de saint Lazare, premier évèque de Marseille, xiv. 340. — Saint Jean-

Baptiste y baptisa, dans le Jourdain, Notre-Seigneur et un grand nombre de Juifs, vu. oui

et suiv.

Bethléem. — Patrie de Notre-Seigneur; nombreux souvenirs, xiv. 446, 454 ; xvi. 1 et suiv. —
Martyre des saints Innocents, xiv. 497.

Beth-Lapetat ou Bethlapat (Perse). — Patrie de saint Baderne, martyr. îv. 289.— Martyre d.-.

saint Jacques l'Intercis. xm. 643.

Béthon (Marne). — Pèlerinage de Saint-Serein, xi. 655.

Bcthsaïde (Galilée). — Patrie de saint Philippe, v. 164; de saiut Pierre, prince des Àpôtr

vu. 423; de saint André, apôtre et martyr, xm. 682.

Béthulle. — Patrie de Judith, libératrice du peuple d'Israël, xi. 429.

Betton. — Note sur ce monastère, v. 397.

Beavrages (Nord). — Martyre de saint Saulve et de saint Super, vu. 371.

Bévagna. — Patrie de saint Jacques, religieux Dominicain, x. 162.

Beverley. — Saint Jean, évèque d'York, fondateur de ce monastère, v. 391.

Beynat (diocèse de Tulle). — Patrie du vénérable Pierre-Ursule-Dumoulin Boric. xv. 126.
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Béze (CCte-d'Or). — Quelques relique» de saint Prudent, de saint Silvin et de sainte Réginilde.

xii. 122.

Béziers. — Evangélisée par saint Serge-Paul. m. 595; et par saint Aphrodise. v. 61. — Saint

Guiraud, évèque de ce siège, xin. 199. — Possède quelques reliques de saint Aphrodise,

évêque. v. 61 ; de saint Eutrope, apôtre de Saintes, v. 92; de saint Guiraud, évèque. xm. 199.

Blckelnheim (Allemagne). — Patrie de sainte Hildegarde, vierge et abbesse. xi. 179.

Bienviiie (Haute-Marne). — Sainte Menehould y mourut et y fut inhumée, xii. 338. — Pèleri-

nage de Sainte-Menehould. xn. 338.

Blenvillers-au-Bols. — Quelques reliques de saint Vaast, évèque de Cambrai et d'Arras. h. 335.

Bigarden. — Sainte Wivine, fondatrice de cette abbaye, xiv. 350.

Binasco. — Patrie de sainte Véronique, religieuse Augustine. I. 327. — Quelques reliques de

cette Sainte, i. 327.

Blnche. — Diverses reliques que possède cette ville, iv. 300.

Bingen. — Le vénérable Barthélémy Holzhauser en fut curé. Vi. 229.

Biran (Gers). — Notre-Dame de Biran, pèlerinage, v. 148.

Biscaye. — Saint Léon, archevêque de Rouen, évangélisa cette province, m. 91.

Bischofsheim. — Sainte Liobe, abbesse de ce monastère, xi. 492.

Bitbynie. — Evangélisée par les apôtres saint Pierre, vu. 435 ; et André, xm. 682. — Saint

Auxence y mena la vie érémitique. n. 512; et sainte Marine la Déguisée, la vie religieuse.

vu. 134.

Bltry (Nièvre). — Quelques reliques de sainte Foi, martyre à Agen. xn. 475.

Biville (Manche). — Patrie et quelques reliques du bienheureux Thomas Hélye. xii. 453.

Blagnac (Haute-Garonne). — Nombreux souvenirs de saint Exupère, évèque de Toulouse.

XI. 466, 467.

Biandain (Belgique). — La bienheureuse Thècle de Roubaix y fut inhumée, u. 607.

Biandecques. — Saint Didier, évèque de Thérouanne, fondateur de cette abbaye, i. 502.

Blangy. — Sainte Berthe, fondatrice de cette abbaye, vm. 17. — Notice 6ur ce monastère.

vin. 26- -~ Quelques reliques de sainte Berthe. vm. 26.

Biénod-ies-Toui. — Près de là, chapelle de Sainte-Manne et quelques reliques de cette Sainte.

xii. 10.

Blols. — Patrie de saint Ayou, abbé de Saint-Honorat de Lérins. x. 439. — Abbaye de Saint-

Lomer de cette ville. î. 473. — Quelques reliques de saint Lubin, évêque de Chartres, m. 414.

— Saint Viatre mena la vie solitaire dans ce diocèse, ix. 338. — Notre-Dame des Aides, pèle-

rinage, x. 565.

Bobbio. — Saint Attale et saint Bertulfe, abbés du monastère de cette ville, m. 340 ; s. 37.

— Reliques de saint Colomban, fondateur de Luxeuil. xm. 536.

Bocage (le)- — Souvenirs de saint Hilaire, évêque de Poitiers, i. 310.

Boëge (diocèse d'Annecy). — Notre-Dame des Voirons, pèlerinage, vu. 625.

Bogota. — Quelques reliques de sainte Elisabeth de Hongrie, xm. 506.

Bohême. — Evangélisée par saint Cyrille et saint Méthode, m. 310. — Sainte Ludmille, du*

chesse et patronne de Bohême, xi. 160 ; saint Wenceslas, duc de Bohême, xi. 475.

Boisselière. — Saint Longis, abbé, et sainte Noflette, religieuse de ce monastère, iv. 132.

Boieslaw. — Martyre de saint Wenceslas, duc de Bohême, xi. 475.

Bollozeale (Nord). — Notre-Dame de la Visitation, pèlerinage, vu. 601.

Bologne (Italie). — Patrie du bienheureux Nicolas Albergati, évèque. m. 143 ; de sainte Cathe-

rine, Clarisse, m. 318 ; du bienheureux Louis Morbiole. m. 434 ; de la bienheureuse Imelda

Lambertini. xi. 152. — Bienheureux Nicolas Albergati, évêque de cette ville, m. 143. —
Quelques reliques de sainte Dorothée, martyre à Césarée de Cappadoce. u. 329 ; de sainte

Julienne, veuve, u. 357 ; de saint Siméon, évêque de Jérusalem et martyr, u. 571 ; de sainte

Catherine, Clarisse, m. 330 ; de la vraie Croix, v. 281 ; de sainte Monique, v. 314 ; de saint

Pancrace, martyr, v. 488 ; de saint Dominique le Gusman. ix, 302; de saint Gilles, abbé. x.

405 ; de la bienheureuse Imelda Lambertini. xi. 152. — Bienheureux Jacques d'Ulm, religieux

Dominicain à Bologne, xii. 304.

Bologne (Haute-Marne). — Origine de cette ville, xii. 407. — Quelques reliques de sainte Bologne.

Xii. 407.

Bomy (Pas-de-Calais). — Souvenirs de sainte Frideswide, vierge et abbesse. xii. 466.

Bonlfaclo. — Une telique de la vraie Croix, v. 281 . — Notre-Dame de la Trinité, pèlerinage.

x. 568.
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Bonnevaux. —Saint Jean, pienuer abbé, ds ce d v. 40.

Borcette. —Quelques reliques de saint Laurent, martyr a Rome. ix. 439.

Bordeaux. — Patrie de saint Austinde, archevêque d'Auch. xi. 399 ; et de la vénérable Jeanne de

l'Estonnac. xv. 54. — Saint Martial y prêcha la foi. vu. 518. — Evêques : Saint Amand. vit.

139 ; saint Léonce le Jeune, vin. 245; saint Léonce l'Ancien, x. 103; saint Seurin. xu. 538;

saint Delphin. Xiv. 442. — Quelques reliques de la vraie Croix, v. 281 ; de saint Barthélémy,

apôtre, x. 172; de saint Seurin, évêque. xu. 542. — Souvenirs de sainte Véronique, n. 244,

245 ; de saint Fort. v. 558 ; de saint Simon de Stock, v. 594.

Bosco (Piémont). — Patrie de saint Pie V, pape. v. 345.

Bosnie. — Evangélisée par les saints Cyrille et Méthode, m. 310.

Bothoa (Côtes-du-Nord). — Notre-Dame de Guyaudet, pèlerinage, v. 151.

Bougie. — Martyre du bienheureux Raymond Lulle. iv. 56. — Le bienheureux Pierre Armengol

y racheta de nombreux captifs, v. 53.

Bouhy. — Souvenirs de saint Pèlerin, apôtre de Nevers et d'Auxerre. v. 564. — Possède le

chef du même. xui. 47.

Boulllac (Tarn-et-Garonnc). — Détails sur le trésor de cette église, iv. 552.

Bouillant (Oise). — Pèlerinage de Saint-Millefort. xiu. 209.

Boulogne-sur-Mer. — Patrie présumée de saint Patrice, apôtre d'Irlande, m. 469. — Bien-

heureuse Ide, comtesse de Boulogne-sur-Mer. iv. 374. — Théâtre traditionnel du martyre de

sainte Avoye. v. 364. — Quelques reliques de saint Vital, martyr à Ravenne. v. 62. •— Notre-

Dame de Boulogne-sur-Mer. ix. 543.

Boulogne-sur-Selne. — Noire-Dame de Boulogne-sur-Seine, vu. 547.

Bourbon-Larchambault. — Une relique de la vraie Croix, v. 281.

Bourbourg (Nord). — Notre-Dame de Bourbourg. x. 378.

Bourbrlac (Ille-et-Vilaine). — Reliques de saint Briac, abbé. xiv. 338.

Bourg. — Patrie de saint Etienne, chanoine de Saint-Rnf de Valence, i. 133.

Bourg-de-Vlsa (Tarn-et-Garonne). — Ruines de l'abbaye de SaiiU-.Maurin. xm. 621,

Bourgdleu (Indre). — Tombeau de saint Luseur. xm. 307.

Bourges. — Patrie de saint Aventin de Troyes, ermite. u. 286 ; et de saint Félix, évêque de

Nantes, vin. 106. — Evêques : Saint Félix, i. 55 ; bienheureux Philippe Berruyer. i. 239 ;

saint Guillaume, i. 256; saint Sulpice le Pieux, i. 437; saint Sulpice Sévère, u. 112; saint

Désiré, v. 404 ; saint Austrégisile. vi. 50 ; saint Août. vi. 108 ; saint Simplice. vu. 126 ; saint

Raoul, vu. 205; saint Ursin. xm. 274. — Quelques reliques de la vraie Croix, v. 281 ; et de

saint Ursin, évêque. xm. 27S. — Hospice Saint-Sulpice de cette ville, i. 4 il. — Sainte

Jeanne de Valois, reine de France, y p^a le reste de ses jours, et y fonda l'Ordre des Aunon-

ciades. u. 264 et suiv. — Saint Eustadiole fonda le monastère de Moyen-Moutiers de cette

ille. vi. 531.

Bourgogne. — Evangélisée par saint Bénigne, xm. 80. — Saint Gontran, roi. iv. 21 ; eaint

Sigismond, roi. v. 184.

Bourguignons (diocèse de Troyes). — Reliques de saint Bernard de Clairvaux. x. 84.

Bourg-Saint-Andéol. — Martyre et souvenirs de saint Andéol, apôtre du Yivarais. V. 169,

170-172. — Quelques reliques de saint Andéol. v. 175. — Notre-Dame de Chilous. x. 568.

Bourg-Saint-Sépulcre (Toscane). — Patrie du bienheureux André Dotti. x. 440; et du bien-

heureux Raynier, capucin, xm. 209.

Bourisp (Hautes-Pyrénées). — Notre-Dame de Bourisp. v. 149.

Bouvaque (la), près Abbeville. — Martyre de saint Millefort, évêque. xm. 208.

Bouxléres-aux-Dames (Meurtbe). — Quelques reliques de saint Laurent, martyr à Rome.

S. 439.

Bores (Somme). — Patrie prétendue de sainte Godeberte, vierge à Noyon. iv. 339.

Bovlno. — Vénérable Nicolas Molinari, évêque de cette ville, xv. 25.

Boyer (Saône-et-Loire). — Souvenirs de saint Loup, évêque de Chalon-sur-Saône. H. 593.

BozzaneUo. — Patrie de sainte Zite, vierge, v. 49.

Brabant. — Evangélisée par saint Willibrord. xm. 242. — Saint Pépia, doc de Brabant.

II. 609.

Bracbmanes. — Evangélisés par saint Thomas, apôtre, xiv. 412.

Bracon (Jura). — Patrie de saint Claude, archevêque de Besançon, vi. 474.

Braga (Portugal). — Evêques : Saint Martin de Dumc. m. 558 ; et saint Fructueux, iv. 419. —
Reliques de saint Martin de Uume. m. 558.
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Brain (Maine-et-Loire). — Notre-Dame de la Réale. x. 566.

Braisne (Aisne). — Reliques de saint Evode, évêque de Rouen, vin. 174; et de saint Victrice,

évêque du même siège, ix. 371.

Brando (Corse). — Dans ce canton, Notre-Dame de la Vasina. x. 567.

Brasle (Aisne). — Pèlerinage de Saint-Quentin, xm. 61.

Brème. — Evêques : Saint Anschaire. H. 230; saint Rembert. n. 288; saint Willehald. xm.

253. — Sépulture de saint Anschaire. n. 235 ; et de saint Rembert. n. 288.

Brémur (Côte-d'Or). — Les Saints Florentin, Hilaire et Aphrodise furent martyrisés sur le terri-

toire de cette ville. XI. 457. — Quelques reliques de saint Florentin, xi. 457.

Brescia. — Evangélisée par saint Barnabe, apôtre, vi. 562. — Patrie du bienheureux Sébastien

Maggi. xiv. 336. — Saint Philastre, évêque de ce siège, vin. 416. — Martyre des saints

Faustin et Jovite. h. 531. — Note sur le monastère de Sainte-Julie de cette ville, il. 568. —
Quelques reliques des saints Faustin et Jovite. H. 533.

Brésil. — Evangélisé par saint Thomas, apôtre, xiv. 413.

Bresiau. — Quelques reliques de sainte Dorothée, martyre à Césarée de Cappadoce. H. 329 ; et

de sainte Elisabeth de Hongrie, xm. 506.

Bretagne. — Rois : Saint Salomon. vu. 362; saint Josse. xiv. 242 ; saint Judicaël. xiv. 319.

— Bienheureuse Françoise d'Amboise, duchesse de Bretagne, xm. 162. — Martyre de saint

Salomon, roi. vu. 362. — Saint Léonore, évoque régionnaire de cette province, vu. 565.

Breteuil. — Saint Guillaume, abbé du monastère de ce lieu. vin. 318. — Quelques reliques de

saint Constantien, abbé. xiv. 24.

Brétlgny. — Saint Hubert y mena la vie monastique, vi. 308. — Pèlerinage de Saint-Hubert,

vi. 313.

Bretonnlère (la), au diocèse de Nevers. — Origine de ce hameau, xiv. 318.

Breuil. — Saint Mauront, fondateur de ce monastère, v. 337.

Brevonnes (Aube). — Pèlerinage en l'honneur de sainte Reine, vierge et martyre, x. 541.

Brille (la), en Hollande. — Les dix-neuf martyrs de Gorkum y furent exécutés. Vin. 196.

Brindes. — Patrie du bienheureux Laurent, général des Capucins, vin. 116. — Quelques reli-

ques de saint Siméon, évêque de Jérusalem et martyr, n. 571.

Brloude. — Martyre de saint Julien, x. 320.

Brlssac (Hérault). — Notre-Dame du Suc. ix. 543.

Brogne (Belgique). — Reliques de saint Gérard, abbé. xti. 1.

Brou. — Saint Gérard, évêque de Mâcon, fondateur de cette abbaye, vi. 302.

Brou (Ain). — Possède une relique de saint Nicolas de Tolentino. xi. 20.

Brouilly (Rhône). — Notre-Dame de Brouilly, pèlerinage, x. 567.

Bruay (Nord). — Souvenirs de sainte Pharaïlde. i. 132.

Bruges. — Patrie du bienheureux Gauthier, évêque de Poitiers, i. 550 ; et de saint Rembert,

évêque de Brème. H. 288. — Martyre du bienheureux Charles le Bon, comte de Flandre, m.
109. — Quelques reliques du saint Sang, nu 44; du bienheureux Charles le Bon. ni. 109;

de la couronne d'épines, v. 284; de saint Gilles, abbé. x. 405; de saint Eloi, évêque de

Noyon. xiv. 15.

Bruguières (Haute-Garonne). — Notre-Dame de Grâce, x. 567.

Brûnn (Moravie). — Quelques reliques de saint Cyrille, apôtre des Slaves, m. 310.

Brunswick. — Reliques de sainte Gertrude, abbesse. xm. 433.

Bruxelles. — Patrie de saint Boniface, évêque de Lausanne, n. 589 ; et de saint Guy, solitaire

et pèlerin, xi. 57. — Quelques reliques de sainte Gudule. i. 229; de sainte Julienne, martyre à

Nicomédie. H. 549; de saint Siméon, évêque de Jérusalem, il. 571; de saint Boniface, évêque

de Lausanne, n. 592; de sainte Lidwine, vierge, iv. 406; de saint Vernier, martyr à Wesel.

IV. 524; de la vraie Croix, v. 281; du bienheureux Jean Berchmans. ix. 530 ; de saint Roch.

IX. 622; de sainte Thérèse, xn. 378; de sainte Wivine, vierge, xiv. 356. — Saint Vindicien,

évêque d'Arras, y termina ses jours, m. 350.

Bugey (le) — Evangélisé par saint Amand, évêque de Maëstricht. n. 347.

Bulnvlllers (près Arras). — Quelques reliques de saint Etton, évêque missionnaire, vm. 239.

Bulgarie. — Evangélisée par les saints Cyrille et Méthode, m. 310.

Bullecourt (Pas-de-Calais). — Patrie de saint Vindicien, évêque d'Arras. m. 345.

Burgaud (Haute-Garonne). — Souvenirs de saint Lizier, évêque régionnaire. IX. 395.

Burgondes. —Notice sur ce peuple, v. 184.

Burgos. — Patrie de saint Julien, évêque de Cuença. u. 88. — Sainte Casilda, vierge en cette
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Tille, iv. 305. — Saint Aleaume, abbé de Saiot-Jean de Bnrgos. H. 133. — Détails sur l'église

Sainte-Elesme-hors-les-Murs. n. 135.

Bussy-la-Côte (Mense). — Une ferme, près de cette localité, marque l'emplacement de l'anciea

monastère de Sainte-Hone. v. 86.

Buzançals. — Patrie de saint Honoré, patron de cette ville, i. 246. — Quelques reliques de ce

Saint, i. 252, 253.

Buzay. — Saint Jean de la Grille, fondateur de ce monastère, il. 203.

Byblis. — Evangélisée par saint Pierre, apôtre, vu. 437.

Caccamo (Sicile). — Patrie du bienheureux Jean Liccio. xm. 411.

Cadix. — Saint Torquat, apôtre de cette ville, v. 554.

Catfouin (Dordogne). — Relique du saint Suaire de Notre-Seigneur. x. 5S9.

Caen. — Reliques de saint Marin et de sainte Théodora. v. 296.

Cagliari. — Evangélisée par saint Epbise. i. 374. — Patrie de saint Polit, martyr a Ascolî. i.

322 ; et de la vénérable Marie Christine de Savoie, xv. 37. — Le bienheureux Salvador d'Orta

y termina ses jours, m. 500.

Cahors. — Prédications de saint Martial, vu. 522. — Patrie de saint Maxime, abbé de Limoars.

i. 74 ; et de saint Ours. IX. 77. — Evêques : Saint Genou, i. 443 ; saint Ambrois. xn. 409 ;

saint Didier, xm. 621 ; saint Gausbert. xiv. 234.

Cahuzac (Gers). — Notre-Dame de Cahnzac, pèlerinage, v. 148.

Calahorra. — Patrie de saint Dominique, fondateur de l'Ordre des Frères Prêcheurs. IX. 273.

—

Les saints Héméthère et Célédoine furent martyrisés près de cette ville, m. 141. — Reliques

des saints Héméthère et Célédoine. ni. 141.

Calame (Numidie). — Saint Possidius ou Possidonius, évêque de ce siège, v. 621.

Calarnegna. — Patrie du bienheureux Jean de Jésus-Marie, vi. 279.

Calataflmi. — Patrie dn bienheureux Archange, de l'Ordre des Frères Mineurs, vin. 63.

Calatrava (Nouvelle-Casiille). — Berceau de l'Ordre de Calatrava, fondé par saint Raymond.

v. 142.

Callas (diocèse de Fréjus). — Reliques de saint Ausile, évêque de Fréjus. i. 637.

Calloo. — Saint Amand, évêque de Maëstricht, fondateur de cette Eglise, k. 346.

Calozzo. — Le bienheureux Alexandre Sauli, évêque de Pavie, y termina ses jours, iv. 642.

Calvl. — Quelques reliques de saint Défendant, martyr, xi. 403.

Calvlat (Dordogne). — Nombreux souvenirs de saint Sacerdos et de sainte Mondane. v. 319.

Camaldoll (Toscane). — Souvenirs de saint Romuâld, fondateur des Camaldules. il. 370, 371.

Camaret (Vaucluse). — Souvenirs de saint Andéol. v. 168, 174.

Cambon. — Patrie de saint Victor, solitaire, x. 372.

Cambrai. — Patrie do bienheureux Hugues, de l'Ordre de Prémontré, il. 441. — Evêques :

Saint Vaast. n. 329; saint Emebert. u. 616; bienheureux Odon. vu. 156; saint Liébert. vu.

239 ; saint Thierry, ix. 334 ; saint Jean XIX. ix. 337 ; saint Géry. ix. 469 ; saint Aubert. xiv.

247.— Quelques reliques de saint Gilles, abbé, x.405; et de saint Ghislain, évêqne d'Athènes.

xn. 213. — Notre-Dame de Vertigneal. v. 157.

Cambre (la), près Bruxelles. — Note sur celte ancienne abbaye de Bernardines, n. 590.

Camerino. — Patrie et théâtre du martyre de saint Venant, v.626.— La bienheureuse Camille-

Baptiste Varani, religieuse Clarisse dans cette ville, vi. 396. — Le bienheureux Jean de Parme,

général des Franciscains, y termina ses jours, m. 561.

Camps-en-Amiénois. — Pèlerinage de Saint-Millefort. XIII. 209.

Cana (Galilée). — Patrie de saint Jacques le Mineur, apôtre, v. 158.

Cancale (llle-ct-Vilaine). — Noire-Dams du Verger, pèlerinage, xi. 92.

Cannes. — Quelques reliques de saint Honorât de Lérins. i. 390.

Cantallce. — Patrie de saint Félix, religieux Capucin, v. 635.

Cantorbéry. — Evêques : Saint Laurent, u. 221; bienheureux Boniface de Savoie, m. 408;

saint Elphège. iv. 488; saint Anselme, iv. 567; saint Mellit. v. 12; 6aint Dunstan. vi. 12;

saint Augustin, vi. 187; saint Edme. xm. 444; saint Thomas Becket. xiv. 591. — Reliques

de saint Jean de Beverley, évêque d'York, v. 392. — Saint Pierre d'Ambleteuse, premier abbé

du monastère de cette ville, xiv. 611.

Cany (Seine-Inférieure). — Dans ce canton, Noire-Dame de Joiuville, pèlerinage, ni. 622.

Vies des Saints. — Tome XVIL il
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Capelle (la), au diocèse de Soissons. — Martyre de sainte Grimonie. x. 543. — Reliques de la

même, et pèlerinage en son honneur, x. 545.

Capistran. — Patrie de saint Jean, général de l'Ordre des Frères Mineurs, xil. 564.

capoue. — Vénérable Robert Bellarmin, archevêque de ce siège, xi. 195.

Cappadoce. — Evangélisée par les apôtres saint Pierre, va. 435 ; et saint André, xm. 682.

Caraman (Haute-Garonne). — Le bienheureux Pierre de Castelnau y étouffa l'hérésie des

Albigeois, i. 370.

Caraman (Italie). — Reliques insignes de la bienheureuse Catherine de Raceonigi. x. 523.

Carcassonne. — Le bienheureux Pierre de Castelnau travailla avec succès à y étouffer l'hérésie

des Albigeois, i. 370. — Saint Stapin, évèque présumé de ce siège, ix. 362. — Souvenirs de

saint Saturnin, évêque de Toulouse, xm. 679.

Cardiff (Angleterre). — Patrie de saint Mellon, évèque de Rouen, xii. 526.

Cardignan (Pays de Galles). — Patrie de saint Brieuc, évèque en Bretagne, v. 194.

Cardonnoy (Seine-Inférieure). — Noire-Dame de Cardonnoy, pèlerinage, v. 155.

Carentan. — Patrie de saint Léon, archevêque de Rouen, m. 89.

Cariath-Arbé ou Hôbron. — Abraham et Sara y moururent et y furent inhumés, xn. 189, 191.

Carignan (Ardennes). — Patrie de saint Géry, évèque de Cambrai, ix. 469. — Saint Walfroy y

mena la vie solitaire, xn. 498.

Carinthie. — Evangélisée par les saints Cyrille et Méthode, m. 310.

Caria (le), au diocèse de Carcassonne. — Notre-Dame du Cariât, pèlerinage, v. 148.

Carmel (montagne de Palestine). — Voir Mont-Carmel.

Carmona (Andalousie). — Patrie du bienheureux Jean de Grande, vi. 434.

Carneille (la), au diocèse de Séez. — Quelques reliques de saint Evroult, abbé. xiv. 591.

Carniole (la). — Evangélisée par les saints Cyrille et Méthode, m. 310.

Carnoët (Côtes-du-Nord). — Saint Maurice, abbé du monastère de ce lieu. xji. 87. — Reliquel

de saint Maurice, abbé. xn. 88.

Carpentras. — Evangélisée par saint Andéol. v. 168. — Saint Siffroy, évêque de ce siège.

xm. 646. — Reliques de saint Siffroy. xm. 646. — Le Saint-Mors de Carpentras. xvi. 57.

Carrhes (Mésopotamie). — Evèques : Saint Abraham. II. 524 ; saint Protogène. v. 337.

Cartan. — Patrie de saint Colomb, apôtre des Pietés, vi. 541.

Carthage. — Evangélisée par saint Pierre, apôtre, vu. 442. — Patrie de sainte Julie, vierge

et martyre en Corse, vi. 102. — Saint Cécilien, prêtre de cette ville. VI. 408. — Evèques :

Saint Déogratias. m. 605 ; saint Eugène, vin. 278 ; saint Cyprien. xi. 133. — Martyre de

sainte Félicité et de sainte Perpétue, in. 220 ; de saint Marcellin. iv. 246 ; de saint Spérat et

de ses compagnons, vm. 387.

Carthagène (Espagne). — Patrie de sainte Florentine, vierge, m. 421 ; et de saint Isidore, ar-

chevêque de Séville. iv. 186.

Carthagène (Afrique). — Nombreux souvenirs du bienheureux Pierre Claver. x. 603 et seq.

Carvin-Epinoy (Pas-de-Calais). — Patrie du bienheureux Drogon, reclus, iv. 421.

Cascla. — Patrie de la bienheureuse Rite, de l'Ordre de Saint-Augustin, vi. 104.

Casemar. — Patrie de saint Gui, abbé de Pompose. iv. 76.

Casius. — Notice sur les solitaires du mont Casius. IL 7.

Cassano. — Patrie de saint Eusèbe, pape. xi. 426.

Castelferrus (diocèse de Montauban). — Notre-Dame de l'Orme, pèlerinage, ix. 544.

CasteUane (diocèse de Digne). — Notre-Dame du Roc. v. 153.

Castelnau (Lot). — Notre-Dame de Félines, pèlerinage, ix. 544.

Castel-Nuovo (Sicile). — Le bienheureux Bernard de Corléon y mourut victime de sa eharité

et y fut inhumé, i. 338.

Castel-Sarrazin (diocèse de Montauban). — Dans cet arrondissement, Notre-Dame d'Alem, pèle-

rinage, x. 567.

Castiaux. — Fontaine miraculeuse de sainte Waltrude. iv. 300.

Castigllone. — Patrie de saint Louis de Gonzague, de la Compagnie de Jésus, vu. 192.

Castille. — Saint Ferdinand III, roi de Castille. vi. 314.

Castro-dl-Gualteri. — Patrie de saint Albert, législateur de l'Ordre des Carmes, xi. 96.

Castronuovo. — Patrie de saint André Avellin. xm. 302.

Castro-Pileo. — Le monastère de Saint-Laurent, près de cette ville, conserve le corps du

bienheureux André de Segni, de l'Ordre des Mineurs, il. 209.

Catalogne. — Prédications de saint Vincent Ferrier. iv. 232.
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Catane. — Patrie du bienheureux Bernard de Scammaca, Dominicain, n. 414. — Martyre de sainte

Agathe, ii. 291. — Quelques reliques de sainte Agathe, n. 297.

Caudry (Nord). — Patrie et théâtre du martyre de sainte Maiellende. xm. 378. — Quelques

reliques de la même. xm. 378.

Cannes. — Patrie des saints martyrs Amand, Alexandre, Lucius et Audalde. vi. 466. — Quelques

reliques de saint Genès de Rome. x. 189. — Notre-Dame du Cros. vi. 466.

Cava (la). — Saint Alfier, fondateur de la Congrégation bénédictine de ce lieu. iv. 355. — Saiat

Léon, abbé de ce monastère, vin. 266.

Cavaillon. — Patrie du vénérable César de Bus. XV. 297. — Saint Véran, évêque de ce siège.

xm. 340. — Quelques reliques de saint Fauste, évêque de Riez. xi. 474 ; et de saint Véran,

évêque. nu. 341.

Cazérie. — Evangélisée par les saints Cyrille et Méthode, m. 310.

Ceignac. — Prédications de saint Martial, vu. 522. — Notre-Dame de Ceignac. vu. 522.

Celle-en-Berry. — Saint Eusice, abbé de ce monastère, xm. 644.

Celle (la), eu Belgique. — Saint Ghislain, fondateur de ce monastère, xn. 209.

Celle (la), au diocèse de Meaux. — Saint Serein, prêtre, y mourut et y fut inhumé, xi. 655.

Celles (Ariége). — Notre-Dame de Celles, pèlerinage, ix. 35.

Celles (diocèse de Liège). — Saint Hadelin, abbé de ce monastère. D. 249.

Cellules. — Notice sur le désert des Cellules, i. 69.

Cenchrée. — Evangélisée par saint Paul, apôtre, vu. 461.

Centule. — Saint Riquier, fondateur et premier abbé de ce monastère, v. 33.

Cerfroy. — Saint Jean de Matha, fondateur de cette abbaye, n. 392, 393.

Cerreto (Toscane). — Notre-Dame de Cerreto. xv. 688.

Certaldo (Toscane). — La bienheureuse Julie délia Rena, originaire de cette ville, y mena la vie

recluse, xiv. 408.

Cervia. — Fait miraculeux arrivé près de cette ville au sujet de saint Bassien, évêque de Lodî.

i. 481.

Cervon (Nièvre). — Saint Eptade d'Autun y mena la vie solitaire, x. 173.

Césarée de Cappadoce. — Patrie de saint Gorde, martyr, i. 103 ; de saint Basile le Grand,

évêque. vu. 6 ; de sainte Macrine, vierge, vin. 439; de sainte Julitte. ix. 128. — Evêques :'

Saint Léonce, i. 323; saint Basile le Grand, vu. 6. — Martyre de saint Théophile, et des

saintes Dorothée, Chrétienne et Calliste. n. 323; de saint Serge, m. 16; de saint Longin.

m. 425 ; de saint Cyrille, vi. 300 ; de sainte Julitte. ix. 128 ; de saint Mammès. ix. 635.

Césarée de Mauritanie. — Patrie de saint Arcade, martyr, i. 281. — Martyre de sainte Mar-

cienne. i. 254.

Césarée de Palestine. — Prédications de saint Pierre, apôtre, vu. 435. — Patrie de saint

Nicétas, abbé. iv. 176. — Martyre de saint Pamphile, prêtre, vi. 361. — Saint Philippe,

diacre, et ses quatre filles, y furent inhumés, vi. 473. — Saint Corneille le Centurion, évêque

présumé de ce siège. IL 217.

Césène (Italie). — Saint Pierre de Vérone y prêcha et y opéra des miracles, v. 82. — Quelques

reliques de saint Roch. ix. 622.

Cessâtes (Haute-Garonne). — Notre-Dame de Clary, pèlerinage, vu. 602.

Ceuta (Mauritanie). — Martyre des saints Daniel, Samuel, Donule, Léon, Hugolin, Nicolas et Ange,

Frères Mineurs, xn. 323.

Chabrls (Indre). — Souvenirs de saint Phalier, reclus, xm. 563.

Chaise-Dieu (la). — Saint Robert, fondateur et premier abbé de ce monastère, v. S. — Saint

Aleaume, moine de cette abbaye, n. 133.

Cbalcédoine. — Martyre de sainte Euphémie, vierge. XI. 145.

Châlonnes (Maine-et-Loire). — Quelques reliques de saint Maurille, évêque d'Angers, xi. 70 ; et

de saint René, évêque du même siège, xm. 365.

Chalon-sur-Saône. — Patrie de saint Arey, évêque de Gap. ix. 602; et de saint Césaire,

archevêque d'Arles. I. 240. — Evêques : Saint Loup. m. 595; saint Agricol. m. 482 ; saint

Flavius, v. 516. — Quelques reliques de saint Loup. n. 595. — Martyre de saint Marcel, x.

460. — Saint Chamond, évêque de Lyon, fut martyrisé près de cette ville, xi. 491.

c nâlons-sur-Marne. — Saint Memmie, apôtre de cette ville, ix. 306. — Evêques : Saint

Hildegrin. vu. 165; saint Donatien, ix. 394; saint Domitien. ix. 427; saint Elaphe. x. 35;
saint Leudomir. xu. 6; vénérable Guillaume de Cbampeaui. xv. 31. — Sainte Pome, vierge

en cette ville, ix. 398. — Quelques reliques le la vraie Croix, v. *8i; de saint Memmie.
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il. 314 ; de saint Donatien, ix. 394 ; de sainte Pome. ix. 401 ; — de saint Elaphe. x. 35 ;

de saint Bernard de Clairvaux. x. 84; de saint Leudomir. xu. 6; de saint Lnpien de Mende,

martyr, xu. 532.

Cbalusset (Dordogne). — Patrie de saint Eusice, abbé. xm. 644.

Chamberet (Corrèze). — Nombreux souvenirs de saint Dulcide, évêque d'Agen. xu. 408.

Chambon (le), au diocèse du Puy. — Prédications de saint Jean-François Régis, vu. 97.

Chamirey. — Une relique de la vraie Croix, v. 281.

Champagné-le-Sec. — Patrie de saint Junien, fondateur et abbé de Maire, ix. 506.

Champbourcy (Seine-et-Oise). — Quelques reliques de sainte Clotilde, reine de France, vi. 427.

Champeaux (Seine-et-Marne). — Quelques reliques de sainte Fare, abbesse. xiv. 124.

Champigny (Seine-et-Marne). — Patrie de sainte Fare, vierge et abbesse. xiv. 119.

Cbantenay (Nièvre). — Nombreux ossements de saint Imbert. xm. 47.

Cbapelle-d'Angillon (la). — Souvenirs de saint Jacques, ermite en Berry. xm. 508.

Cbapelle-Vallon (la). — Monument de sainte Geneviève, i. 103.

Cbapias (diocèse de Viviers). — Notre-Dame de la Délivrance, x. 568.

Cbappes (Aube). — Quelques reliques de saint Loup, archevêque de Sens. x. 400.

Cbaptelat (Haute-Vienne). — Patrie de saint Eloi, évêque de Noyon. xiv. 4.

Cbarmes-sur-Moselle. — Quelques reliques de saint Barthélémy, apôtre, x. 172 ; et de saint

Nicolas, archevêque de Myre. xiv. 92.

Cbartèves (Aisne). — Quelques reliques de saint Caprais, abbé de Lérins, et pèlerinage en son

honneur, vi. 365.

Chartres. — Patrie de sainte Monégonde, recluse, vu. 615. — Evêques : Saint Solenne. i. 548;

saint Aventin. n. 285 ; saint Lubin. m. 411 ; saint Fulbert, iv. 317; saint Bohaire. ix. 244 ;

saint Caltry. xu. 176; saint Agnan. xiv. 94; saint Yves. xiv. 429. — Quelques reliques de

saint Solenne. i. 549 ; du voile de la sainte Vierge, iv. 324 ; de sainte Anne, mère de Marie.

ix. 40 ; de saint Matthieu, apôtre, xi. 290 ; de sainte Thècle d'Iconium, vierge et martyre.

XI. 332; de saint Piat, apôtre de Tournay. xi. 616; de saint Agnan, évêque. xiv. 94. —Saint

Gilduin, chanoine de Dol, y mourut et y fut inhumé, n. 62. — Souvenirs de saint Eman, mar-

tyr, v. 568. — Sainte Monégonde y mena la vie recluse, vu. 615.

Châteaudun. — Patrie de saint Solenne, évêque de Chartres, i. 548 ; et de saint Aventin,

évêque du même siège, il. 285. — Reliques de saint Aventin. il. 286.

Château-Gonthier. — Souvenirs de saint Sérené, reclus, v. 382.

Château-Landon. — Saint Séverin, abbé de Saint-Maurice en Valais, mourut dans un petit

oratoire voisin de cette ville; détails sur l'abbaye de Saint-Séverin. n. 455, 456.

Châteaulia. — Souvenirs de saint Idunet et de saint Deï. m. 137.

Châteauneuf-d'Isère. — Patrie de saint Hugues, évêque de Grenoble, iv. 111.

Château-Redon. — Patrie de saint Maxime, évêque de Riez. xm. 628.

Château-Thierry. — Patrie de saint Thierry H, évêque d'Orléans, il. 46.

Châteauvillain (Haute-Marne). — Une relique de saint Berchaire, abbé. xu. 400.

Châtel (Savoie). — Quelques reliques de saint Marin, martyr, xm. 577.

Châtillon-les-Dombes (Ain). — Patrie de saint Etienne, évêque de Die. x. 555.

ChâtiUon-sur-Conrtine. — Reliques et autres souvenirs de saint Valère, évêque de Saragosse,,

et de saint Grégoire le Grand, pape. H. 93.

Châtillon-sur-Loing. — Reliques de sainte Pudentienne, vierge et martyre à Rome. vi. 3.

ChâtiUon-sur-Seine. — Quelques reliques de saint Prudent, martyr, xu. 122.

Châtre (la), au diocèse de Bourges. — Près de cette localité, Notre Dame de Vaudouant, pèleri-

nage, m. 622.

Chatte. — Patrie du bienheureux Amédée de Hauterive, évêque de Lausanne, n. 84.

Chaumes (Seine-et-Marne). — Quelques reliques de saint Biaise, évêque de Sébaste et martyr»

II. 229.

Chaumont. — Reliques de saint Bernard, abbé de Clairvaux. x. 84.

Chauny (Aisne). — Quelques reliques de saint Momble, abbé de Lagny. xm. 491.

Chaurlat (Puy-de-Dôme). — Patrie de sainte Marcelle, vierge, iv. 121.

Chaussée-Saint-Victor (la). — Quelques reliques de saint Ursin, évêque de Bourges. Xin. 278
Chaussy. — Patrie de saint Ansbert, archevêque de Rouen, n. 408.

Chauvigny (Vienne). — Saint Pierre II, évêque de Poitiers, y termina ses jours, iv. 199.

Cheffes (Maine-et-Loire). — Quelques reliques de la vraie Croix, v. 281.

CheUes. — Sainte Bertille, première abbesse de ce monastère, xm. 203. — Sainte Elisabeth-
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Rose, religieuse de cette abbaye, xiv. 283. — Reliques de sainte Bathilde, reine de France.

». 128 ; de sainte Bertille, abbesse. xih. 205 ; de saint Eloi, évèque. xiv. 15. — Notice sur

l'église et le monastère de Cbelles. n. 127.

Chemiré-sur-Sarthe. — Souvenirs de saint Sérené, reclus, v. 382.

Chêne (le), au diocèse de Troyes. — Quelques reliques de sainte Syre, religieuse à Jouarre. vi.

531 ; et de sainte Mastidie de Troyes. v. 390.

Cherlleu. — Bienheureux Guy de Durnes, fondateur de ce monastère, xi. 344.

Chervey. — Quelques reliques de saint Victor de Plancy, prêtre et ermite, m. 42.

Chester (Angleterre). — Sainte Wereburge, vierge, abbesse et patronne de Chester. n. 249.

Chevrléres (Oise). — Quelques reliques de saint Georges, martyr à Nicomédie. iv. 620 ; et de

saint Alphonse de Liguori. ix. 238.

Cheylard (le). — Prédications de saint Jean-François Régis, vu. 91.

Cbézery. — Saint Lambert, fondateur de cette abbaye, x. 132. — Saint Roland, abbé de ce mo-

nastère, vin. 335. — Quelques reliques de saint Roland, vm. 338.

Ghlchester. — Saint Richard, évèque de ce siège, iv. 180.

Chldane (Mésopotamie). — Patrie de saint Abraham, solitaire et prêtre, m. 437.

Chignln (Savoie). — Patrie de saint Anthelme, évèque de Belley. vu. 375. — Quelques reliques

du même. vu. 383.

Chine. — Evangélisée par le bienheureux Oderic de Porto-Naone. i. 340; et par saint Thomas,

apôtre, xiv. 412.

Chlnon. — Saint Maxe y mena la vie solitaire, x. 44.

Cbios. — Patrie de saint Isidore, martyr à Alexandrie, n. 298.

Chlusl (Toscane). — Martyre de saint Irénée et de sainte Mustiole. vin. 10.

Chonad (Hongrie). — Saint Gérard Sagredo, évèque de ce siège, xi. 357.

Chypre (lie). — Evangélisée par saint Barnabe, apôtre, vi. 562; et par saint Jude Barsabé. vu.

164. — Patrie de saint Barnabe, apôtre, vi. 559; et de saint Spiridion, évèque. xiv. 287. —
Martyre de saint Nicanor, un des soixante-douze disciples, i. 264.

Clllcle. — Evangélisée par saint Paul, apôtre, vu. 461.

Cilley (Styrie). — Patrie de saint Maximilien, premier évèque de Lorch. xn. 287.

Clmlez. — Patrie des saints martyrs Vincent et Oronce. i. 532. — Martyre de 6aint Pons.

v. 538.

Cinq-Eglises (Hongrie). — Bienheureux Maur, évèque de ce siège, xih. 197.

Clrcassle. — Evangélisée parles saints Cyrille et Méthode, m. 310.

Clrey (Haute-Saône). — Quelques reliques de saint Pierre II, évèque de Tarentaise. v. 402.

Cirtha (aujourd'hui Constantine). — Martyre des saintes Tertulle et Antonie, vierges, v. 84.

Clteaux. — Saint Robert, fondateur de ce monastère, v. 67. — Abbés : Saint Albéric. i. 625 ;

saint Etienne, iv. 452.

dtta-dt-castello. — Sainte Véronique Giuliani, abbesse du monastère des Clarisses de cette

ville, vin. 220.

Clvlta-Vecchla. — Patrie du vénérable Vincent-Marie Strambi. xv. 3.

Civitella. — Bienheureux Thomas de Cori, apôtre de cette ville, i. 279. — Vénérable François

de Ghisone, religieux au couvent de cette ville, xv. 31.

Clair-vaux. — Le bienheureux Arnédée, évèque de Lausanne, mena la vie religieuse dans cette

abbaye, n. 85. — Bienheureux Gérard, moine de ce monastère, vi. 638. — Saint Bernard,

premier abbé. x. 50.

Claret (diocèse de Montpellier). — Dans ce canton, Notre-Dame de Lanteyrargues. x. 567.

Claudiopolis. — Evangélisée par saint Pierre, apôtre, vu. 438.

délies (diocèse de Grenoble). — Dans ce canton, Notre-Dame d'Esparon. x. 567.

Cléré (Maine-et-Loire). — Quelques reliques de saint Francaire, père de saint Hilaire. xi. 301.

Clermont. — Patrie de saint Pliai, abbé d'Isle. v. 565 ; de saint Gai, évèque. vu. 563 ; de

saint Grégoire, archevêque de Tours, xm. 478. — Saint Austremoine, apôtre de cette ville.

Xiu. 104. — Evêques : Saint Bont. i. 359; saint Vénérand. i. 462 ; saint Avit II. i. 528; saint

Artème. i. 597; saint Prix. i. 604; saint Sigon. il. 441; saint Genêt, vi. 430; saint Allyre.

vi. 468; saint Gai H», vu. 563; saint Avit I". x. 103; saint Sidoine Apollinaire, x. 136;

saint Quintien. xm. 396. — Quelques reliques de saint Artème, évèque. i. 597; de saint

Clément, pape. xin. 567; de saint Quintien, évèque. xm. 397. — Saint Abraham, abbé de

Saiot-Cirgues de cette ville, vu. 59. — Sainte Georgette l'édifia par se» vertus, il. BU;
ainsi que saint Injurieux et sainte Scbolastique. vi. 176.
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Clerval (Doubs). — Quelques reliques de saiut Ermenfroi, abbé, xi. 397.

Cléry (Loiret). — Notre-Dame de Cléry, pèlerinage, x. 565.

CUchy-en-l'Aunois (Seine-et-Oise). — Notre-Dame des Anges, pèlerinage, x. 565.

Cluis (Indre). — Notre-Dame de Cluis-Dessous. v. 157.

Cluny. — Saint Bernon, fondateur de ce monastère, i. 313. — Notice détaillée sur ce monas-

tère, i. 317, 319. — Abbés : Saint Odilon. i. 32; saint Hugues, v. 73; saint Mahyeul. v.

460 ; saint Odon. XIH. 491 ; bienheureux Pierre-Maurice de Montboissier. xiv. 473. — Moinas :

Bienheureux Amédée. II. 85; saint Alfier. iv. 355; saint Udalric. vin. 236.

Coblentz. — Quelques reliques de saint Goar, prêtre et ermite, vm. 77; et de sainte Elisabeth

de Hongrie, xm. 506.

Cochine&lne. — Divers martyrs de cette province, xv. 104.

Cœuvres (Aisne). — Quelques reliques de sainte Clotilde, reine de France, vi. 427.

Cohartille (Aisne). — Martyre de saint Baudouin, xn. 409.

Coïmbre. — Beliques de sainte Elisabeth, reine de Portugal, viu. 44.

Colre. — Quelques reliques de saint Fidèle de Sigmaringen. v. 11.

Golan. — Histoire de cet ermitage qui fut le berceau de Molesmes et de Citeaux. v. 68.

Colchester. — Patrie prétendue de sainte Hélène, impératrice d'Occident, x. 4.

Collioure. — Reliques de saint Vincent, martyr, iv. 526.

Colmery (Nièvre). — Quelques reliques de saint Aignan, évèque d'Orléans, xm. 478.

Colmier-le-Bas (Haute-Marne). — Patrie de saint Urbain, évêque de Langres. iv. 171.

Cologne. — Patrie du bienheureux Hernoan de Steinfeld. iv. 270 ; de saint Gérard, évêque de

Tonl. iv. 622; de saint Bruno, fondateur des Chartreux, xn. 91. — Evèques : Saint Héri-

bert. m. 457 ; saint Bruno le Grapd. xu. 286 ; saint Séverin. xn. 538 ; saint Engelbert.

xm. 247 ; saint Cunibert. xm. 366 ; saint Annon. xiv. 63. — Martyre de saint Maurin. vi.

555 ; de sainte Ursule et de ses compagnes, xn. 496. — Reliques de saint Parre, martyr en

Champagne. I. 530; de sainte Brigitte, n. 186; de saint Pancrace, v. 489; de saint Maurin.

VI. 555 ; des trois rois Mages, vu. 148 ; de saint Joachim. ix. 39 ; de saint Laurent, martyr à

Rome. ix. 439; de saint Boch. ix. 622; de saint Gilles, abbé. x. 405 ; de saint Ewald le

Blanc et de saint Ewald le Noir. xn. 11 ; de sainte Ursule, xn. 497 ; de saint Séverin, évèque.

xn. 541 ; de saint Albert le Grand, xm. 427. — Prédications du bienheureux Henri Suzo. m.

125. — Saint Reynold, moine de Saint-Pantaléon de cette ville, i. 203. — Bienheureuse Chris-

tine l'Admirable, religieuse en cette ville, vu. 25S. — Sainte Noilburge, vierge à Cologne,

xn. 75. — Souvenirs du vénérable Jean Taulère. v. 608.

Colombiers (Cher). — Quelques reliques de saint Patrocle, reclus, xm. 507.

Colonie. — Saint Jean le Silenciaire, évêque de ce siège, v. 510.

Colosses. — Prédications de saint Paul, apôtre, vu. 461.

Coman (Egypte). — Patrie de saint Antoine le Grand, solitaire, i. 421.

Comana (Pont). — Saint Alexandre le Charbonnier, évèque de ce siège, ix. 457.

Comblé (Vienne). — Sainte Florence y mena la vie solitaire, xiv. 16.

Comblessac. — Patrie de saint Convoïon, fondateur de l'abbaye de Redon, i. 145.

Combret (Aveyron). — Notre-Dame de Consolation, pèlerinage, x. 566.

Côme. — Saint Abonde, évêque et patron de cette ville, iv. 171. — Saint Pierre de Vérone y
prêcha et y opéra des miracles, v. 82. — Reliques de saint Eutyche, évèque. vi. 458.

Commines. — Saint Chrysole, apôtre et patron de cette ville, n. 372.

Commlnges. — Evoques : Saint Afrique, v. 63 ; saint Bertrand, xn. 400.

Connor (Irlande). — Saint Malachie, évêque de ce siège, xm. 140.

Compiègne. — Quelques reliques de saint Jacques le Mineur, v. 162 ; de la vraie Croix. •
281 ; de saint Cyprien de Carthage. xi. 140. — Notre-Dame de Bon-Secours, ix. 239.

Compostelle. — Quelques reliques de saint Fructueux, archevêque de Braga. iv. 421 ; de saint

Jacques le Mineur, v. 162 ; de saint Jacques le Majeur, ix. 23.

Condat. — Notice sur cette abbaye, i. 42. — Berceau de ce monastère, m. 564. — Abbés :

Saint Oyend. i. 42; saint Minase. i. 502; saint Romain, m. 55. — Moines : Saint Viventiole.

vm. 275 ; saint Hymetière. ix. 129 ; saint Sabinien. xiv. 422.

Gondé-sur-i'Escaut. — Saint Amand, évèque de Maëstricht, y fonda un monastère, n. 346.

— Patrie de sainte Reinelde, vierge et martyre, vm. 363. — Pèlerinage de Sainte-Rei-

nelde. vm. 366.

Condom. — Note sur cette ville, i. 165.

Confort (Ain). — Notre-Dame des Sept-Douleurs, pèlerinage, vm. 335.



TABLE TOPOGRAPmQDE. 467

Conl. — Saint Ange de Civasso y termina ses jours et en est patron, iv. 356.

Conques. — Détails sur ce monastère. EL 595. — Quelques reliques de la vraie Croix, v. 281.

Conserans (le). — Evêques régionnaires : Saint Vallier. n. 607 ; saint Lizier. ix. 394.

Constance. — Patrie de saint Mommolin, évèque de Noyon et Tournay. xn. 394. — Le bien-

heureux Henri Suzo y mena la vie religieuse, m. 110.

Constantlnople. — Patrie de saint Marcien. i. 264 ; de saint Jean Calybite. i. 363 ; de saint

Cyrille, général du Mont-Carrael. m. 199 ; de sainte Eophrasie, vierge, m. 388 ; de saint

Platon, abbé. rv. 194 ; de saint Etienne le Jeune, martyr, xui. 650 ; de sainte Olympiade,

veuve, xiv. 356. — Patriarches : Saint Jean Chrysostome. u. 2 • saint Flavien. n. 571 ; saint

Taraise. m. 22 ; saint Nicéphore. m. 393 ; saint Tryphon. iv. 527 ; saint Maximien, iv. 577
;

saint Grégoire de Nazianze. v. 409 ; saint Paul. vi. 507. — Martyre de saint Tigre et de saint

Eutrope. i. 289 ; du bienheureux Jean d'Epire. iv. 484 ; de saint André de Crête, xn. 439
;

de saint Etienne la Jeune, m. 650. — Saint Marcien, grand économe de Sainte-Sophie de cette

ville, i. 264. — Saint Dalmace, archimandrite. ix. 255. — Saint Théodule, préfet de Constan-

tinople. vi. 278 ; et saint Nil, gouverneur, xi. 404. — Saint Lazare y mena la vie religieuse.

n. 628 ; ainsi que saint Isaac. iv. 8. — Saint Daniel, stylite à Constantinople. xiv. 201. —
Saint Marcel, abbé dans cette ville, xiv. 608.

Copenhague. — Quelques reliques de saint Anschaire, l'apôtre du Nord. n. 235.

Copertino. — Patrie de saint Joseph, de l'Ordre des Frères Mineurs, xi. 219.

Corbeil. — Quelques reliques de saint Exupère, évêque de Baveux. IX. 186.

Corbeny (Aisne). — Reliques de saint Marcoul, et pèlerinage en son honneur, v. 192.

Corble. — Patrie de sainte Colette, m. 202 ; et de saint Géraud, abbé de la Grande-Saove. rv.

204. — Détails sur l'état actuel de l'abbaye de Corbie et les reliques qui l'enrichissaient, i. 88.

— Abbés: Saint Adélard. i. 83 ; saint Paschase Radbert. v. 36. — Reliques de saint Adélard. i.

87; de saint Anschaire. n. 235 ; de saint Géraud. iv. 211 ; de saint Paschase Radbert. v. 38 ;

de saint Firmin d'Amiens, xi. 387 ; de saint Gentien, martyr à Amiens, xiv. 197 ; de saint

Josse, ermite, xiv. 247. — Souvenirs de sainte Colette, ui. 212, 213.

Corblgny (Nièvre). — Une relique de saint Seine, solitaire, xi. 260 ; et le corp3 de sainte Vic-

toire, martyre des Catacombes, xui. 47.

Corbion. — Saint Lomer, fondateur de ce monastère, i. 470.

Cordoue. — Patrie de saint Servus-Dei, martyr, i. 325; du bienheureux Alvarez, de l'Ordre des

Frères Prêcheurs, il. 596 ; du bienheureux François de Posadas. xi. 274. — Martyre de saint

Gomez et de saint Servus-Dei. i. 325 ; de saint Euloge, et de sainte Lucrèce, m. 352 ; des

saints Rodrigue et Salomon. m. 408 ; des saints Amator, Pierre, Ludovic et Jean. v. 141. —
Saint Euloge, prêtre de cette ville, m. 352.

Corduène (Perse). — Martyre des saints Maxime et Olympiaa. iv. 411.

Corée. — Divers martyrs de cette province, xv. 93.

Corl. — Patrie du bienheureux Thomas, de l'Ordre des Frères Mineurs, i. 278.

Corlnthe. — Evangélisée par saint Paul, apôtre, vu. 46. — Saint Denis, évêque de ce siège.

IV. 289.

Corleon (Sicile). — Patrie du bienheureux Bernard, frère lai capucin, i. 334.

Cormeilles (Eure). — Pèlerinage de Saint-Firmin. xi. 385.

Corrèze (diocèse de Tulle). — Notre-Dame du Pont du Salut, pèlerinage, x. 565.

Corrobert. — Détails sur l'ancien pèlerinage de Sainte-Eulalie. n. 474.

Corse. — Martyre de sainte Julie, vierge et patronne de cette lie. vi. 102.

Cortone. — Reliques de sainte Marguerite de Liviano. il. 622; et de la vraie Croix, v. 281.

Corvey. — Note sur cette abbaye. I. 86.

Cos (lie de). — Prédications de saint Paul. vu. 461.

Cotlgnac (Var). — Notre-Dame de Grâce, pèlerinage, ix. 454.

Couoy. — Les reliques de saint Amand de Maêstricht y opérèrent de nombreux miracles. 11,347.

— Saint Evermode, évêque de Ratzbonrg, y mena la vie solitaire, n. 567.

Conplac (Aveyron). — Notre-Dame de Coupiac, pèlerinage, ix. 544.

Courcelles. — Reliques de saint Pèlerin, apôtre de Nevers et d'Auxerre. v. 565.

Courcy (Calvados). — Pèlerinage de Saint-Léonard, xm. 228.

Cournon. — Saint Gai I", moine dan9 celte abbaye, vu. 563.

Courtrat. — Saint Amand, apôtre de Coartray. u. 346. — Une relique de la vraie Croix, v. 281.

Coasolre (Nord). — Souvenirs de sunte Aldejondft, fondatrice de Maubeuge. n. 133 ; de sainte

Bertilie et de saint Walbert. xi. 237.
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Coutances. — Quelques reliques de saint Justin le Philosophe, martyr, iv. 368 ; des saints

Nabor et Nazaire, martyrs, vi. 587 ; de saint Vincent de Paul. vm. 497 ; de saint Lô et de

saint Romphaire. xm. 597.

Cracovie. — Saint Stanislas, évêque de ce siège, v. 384. — Reliques de la bienheureuse Salo-

mée, vierge, xm. 487.

Craon. — Le bienheureux Robert d'Arbrisselle mena la vie solitaire dans la forêt de Craon. m. 6.

Crè (Sarthe). — Souvenirs de saint Romain, prêtre, xm. 248.

Crémone. — Patrie du vénérable Antoine-Marie Zaccharia. xv. 464. — Quelques reliques de

saint Babylas, évêque d'Antioche. i. 591 ; et de sainte Marie Egyptienne, iv. 128. — Le bien-

heureux Albert d'Ogna y termina ses jour3. v. 517.

Creney. — Quelques reliques de saint Aventin de Troyes, son patron. H. 287.

Crespln. — Saint Aïbert, religieux de ce monastère, iv. 267 ; et saint Landelin, premier ahbé.

vu. 62.

Crespy-en-Valois (Oise). — Patrie de saint Simon, moine de Saint-Oyend. xn. 72. — Souve*

nirs de saint Thomas Becket. xiv. 607.

Crête (ile de). — Prédications de saint Tite. i. 113 ; et de saint Paul, apôtre, vu. 461.

Crevoux (Hautes-Alpes). — Une relique de saint Marcellin, évêque d'Embrun, iv. 536.

Croatie. — Evangélisée par les saints Cyrille et Méthode, m. 310.

Croissy (Seine-et-Oise). — Pèlerinage de Saint-Léonard, xm. 229.

Crolx-Saint-Leufroy (la). —• Saint Leufroy, abbé du monastère de ce Ugu. vu. 186. — Quel-

ques reliques de saint Leufroy. vu. 191.

Croûtes (les). — Une relique de saint Potentien, martyr, xiv. 629.

Crozant (Creuse). — Notre-Dame des Places, pèlerinage, ix. 625.

Cuença (Nouvelle-Castille). — Saint Julien, évêque de ce siège, il 88. — La cathédrale pos-

sède ses reliques. II. 90.

Cuet (Ain). — Patrie du vénérable Louis-Marie Chanel, xv. 312.

Cuiseaux (Saône-et-Loire). — Notre-Dame du Noyer, pèlerinage, v. 146.

Cuisery (diocèse d'Autun). — Près de là, Notre-Dame de la Chaux, pèlerinage, x. 567.

Cunault (Maine-et-Loire). — Reliques de saint Maxenciole. xiv. 338.

Cusance. — Saint Ermenfroi, abbé de ce monastère, xi. 393.

Cnxac (diocèse de Carcassonne). — Notre-Dame de Magrie, pèlerinage, x. 567.

Cyrènalqne (la). — Evangélisée par saint Pierre, apôtre, vu. 442; et par saint Marc l'Evangé-

liste, v. 19.

Cysoing. — Saint Evrard, fondateur de l'abbaye de ce lieu. xiv. 325. — Reliques de saint

Evrard, de saint Calliste, de saint Eloi, de sainte Aldegonde, de la sainte Epine et de la vraie

Croix, xiv. 327, 328.

Cyzique. — Martyre de saint Myron. ix. 626.

Dacle (la). — Evangélisée par les saints Cyrille et Méthode, m. 310.

Oalmatie (la). — Evangélisée par saint Jean de Matha. n. 394 ; et par les saints Cyrille et

Méthode, ni. 310.

Damas. — Patrie de saint Jean Damascène. v. 365. — Saint Ananie, évêque de ce siège, i. 612.— Nombreux souvenirs de l'apôtre saint Paul. i. 603, 612 ; vu. 463.

Dampierre (Aube). — Quelques reliques de saint Bernard de Clairvaux. x. 84.

Damplerre-les-Bols. — Saint Mainbœuf d'Irlande fut martyrisé sur son territoire, i. 582. —
Chapelle de saint Mainbœuf. i. 583.

Danemark. — Saint Anscbaire, apôtre de cette contrée, il. 230. — Saint Canut IV, roi. i. 476.
— Souvenirs de saint Guillaume de Paris, abbé. iv. 250.

Dantzig. — Evangélisée par saint Adalbert de Prague, iv. 635.

Dardllly (Rhône). — Patrie du vénérable Jean-Marie-Baptiste Vianney, curé d'Ars. xv. 506.

Danphiné. — Evangélisé par saint Vincent Ferrier. iv. 231. — Patrie de saint Blimond, deuxième
abbé de Saint-Valéry, i. 105.

Decize (Nièvre). — Quelques reliques de saint Are, évêque de Nevers. ix. 602.

Delft (Hollande). — La vénérable Gertrude Van Oosten y vécut sous l'habit de Béguine et y fut

inhumée, i. 178, 180.
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Denaln. — Bienheureux Adelbert, fondateur de cette abbaye, iv. 594. — Abbesses : Saiute Ave.

v. 84 ; sainte Refroy. xn. 178.

Dendermonde (Belgique). — Quelques reliques de saint Rocb. il. 622.

Déols (Indre). — Notre-Dame des Miracles, pèlerinage, vi. 348. — Voir Bocrgdieo.

Derbe. — Evangélisée par saint Paul, apôtre, vu. 461.

Desenzano. — Patrie de sainte Angèle Mérici, vierge, vi. 326.

Deurne. — Saint Amand de Maastricht, fondateur de cette abbaye, n. 346.

Deville (diocèse de Rouen). — Pèlerinage de Saint-Siméon. vi. 370.

Die. — Evangélisée par saint Mars. m. 541. — Evoques : Saint Pétrone, i. 255; saint Marcel

d'Avignon, iv. 303 ; saint Etieuue de Châtillon. x. 555 ; saint Isméon. xi. 479.

Dlessen (Bavière). — Sainte Mathilde, abbesse de ce monastère, vin. 94.

Dlest (diocèse de Malines). — Patrie du bienheureux Jean Berchmans. IX. 513.

Digne. — Evêques : Saint Vincent, i. 547; saint Domnin. n. 503. — Quelques reliques de saint

Oomnin. il. 503.

Dijon. — Patrie de saint Jean de Réome. u. 75; de sainte Jeanne de Chantai, xiv. 267 ; du

vénérable Claude Bernard, xv. 196. — Evangélisée par saint Bénigne, xin. 80. — Martyre de

Bainte Paschasie, vierge, i. 253. — Bienheureux Guillaume, abbé de Saint-Bénigne de cette

ville, i. 55. — Possède une relique de la vraie Croix, v. 281. — Saint Jacob, évèque de Ton],

y mourut et y fut inhumé, m. 127. — Notre-Dame de Bon-Espoir, x. 579.

Dlospolis. — Patrie de saint Georges, martyr, iv. 619.

Dlrinon (Finistère). — Souvenirs de sainte Mélarie. xn. 154.

Dissentis (Suisse). — Saint Sigisbert, premier abbé de ce monastère, vin. 248.

Doesbourg (Brabant). — Patrie présumée de saint Silvin, évèque régionnaire. n. 563.

Dol. — Evoques : Saint Thuriaf. vin. 286 ; saint Samson. ix. 80; saint Magloire. xn. 578;

saint Budoc. xiv. 166. — Saint Gilduin, chanoine de l'église cathédrale de Saint-Samson de

cette ville, n. 61.

Dolo (Côtes-du-Nord). — Près de là, Notre-Dame du Chêne, pèlerinage, x. 566.

Domfront. — Souvenir de saint Guillaume Finnat. m. 63.

Dompierre (Nord). — Quelques reliques de saint Etton, évèque missionnaire, vm. 238.

Donawert. — Une relique de la vraie Croix, v. 281.

Donzy (Nièvre). — Quelques reliques de saint Cyr et de sainte Julitte. vu. 76 ; et de saint Cara-

deuc, prêtre, xiv. 318. — Notre-Dame de l'Kpeau, pèlerinage, m. 622; Notre-Dame du Pré,

pèlerinage, vi. 441.

Dorât (le). — Saint Israël et saint Théobald, chanoines de l'église collégiale de cette ville, xi.

76, 83. — Reliques de ces deux Saints, xi. 82, 88.

Dortmundt (Westphalie). — Reliques de saint Reynold de Cologne, i. 203.

Douai. — Patrie de saint Goswin, abbé. xn. 222. — Quelques reliques de saint Maurant, abbé

de Breuil. v. 339; de saint Pancrace, martyr, v. 488; de saint Eloi, évèque de Noyon.xiv. 15.

— Souvenirs du bienheureux Chrétien, iv. 281.

Doaplable (Italie). — Patrie de saint Fortunat, évèque de Poitiers, xiv. 296.

Dourgne (Tarn). — Patrie de saint Stapin, évèque de Carcassonne. IX. 362. — Pèlerinage de

Saint-Stapin. ix. 363.

Dournon (Jura). — Notre-Dame de Montaigu. vu. 602.

Douvres (diocèse de Bayeux). — Dans ce canton, Notre-Dame de la Délivrande. x. 378.

Down (Ultooie). — Saint Patrice, apôtre de l'Irlande, y fut enseveli, m. 475. — Reliques de

saint Colomb, apôtre des Pietés, vi. 542.

Draguignan. — Pèlerinage de saint Armentaire. u. 556.

Drancy (Seine). — Notre-Dame du Patronage, pèlerinage, vi. 131.

Druelle (Aveyron). — Patrie de la vénérable Marie-Emilie-Guillemette de Rodât. XV. 590.

Dublin. — Saint Laurent, archevêque de ce siège, xm. 401.

Duitz. — Saint Héribert, archevêque de Cologne, y bâtit un monastère où il fut enseveli.

m. 458.

Dunkerque (Nord). — Notre-Dame des Dunes, x. 565.

Dunwlch (Angleterre). — Saint Félix, évèque de ce siège, m. 290.

Durnam. — Reliques de saint Boisil, prieur de Melros. u. 639 ; et de saint Cuthhert, évèque de

Lindisfarne. m. 553.

Durcet (Orne). — Quelques reliques de saint Evroult, abbé. xiv. 591,

Dore (duché de Juliers). — Quelques reliques de saint Rocb. U- 622,
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Dornes (Doubs). — Patrie du bienheureux Guy. xi. 344.

Dusseldorf. — Reliques de saint Pancrace, martyr, v. 489.

E

Eauze. — Evêques : Saint Aspace. I. 89 ; saint Cérase. m. 355 ; saint Taurin, x. 524.

Ebermunster. — Saint Dié, fondateur de cette abbaye, vu. 150.

Ecija. — Sainte Florentine s'y endormit dans le Seigneur, ni. 422.

Ecos (diocèse d'Evreux). — Martyre de saint Nicaise, évèque de Rouen, et de ses compagnons.

xii. 261. — Une relique de saint Nicaise. xii. 263.

Ecosse. — Sainte Marguerite, reine, vi. 548. — Sainte Lucie, princesse, xi. 252.

Edesse (Syrie). — Patrie et théâtre du martyre des saints Gurie et Samonas. xm. 435. — Saint

Barsès et saint Euloge, évèques de ce siège, v. 327. — Saint Epbrem, diacre de cette Eglise.

il. 168.

Eges (Cilicie). — Martyre de saint Côme et de saint Damien. xi. 439.

Egypte. — Evangélisée par saint Marc. v. 19 ; saint Jude Barsabê. vu. 164 ; saint Pierre, vu.

442. — Patrie d'Aaron, le grand-prêtre, vu. 548. — Abbés et anachorètes : Saint Macaire

l'Ancien, i. 59; saint Macaire d'Alexandrie, i. 68; saint Nilammon. i. 180 ; saint Antoine le

Grand, i. 421 ; saint Paphnuce et sainte Thaïs, ni. 129 ; saint Pacôme. v. 524.

Einberg. — Bienheureux Evrard, comte de Mons, fondateur de cette abbaye, m. 560.

Einsiedeln. — Bienheureux Eberhard, abbé de ce monastère, ix. 537.

Einville-aux-Jarres (Meurtrie).— Souvenirs de la bienheureuse Marguerite de Bavière, duchesse

de Lorraine, x. 263.

Eisleben (Saxe). — Patrie de sainte Gertrude, religieuse Bénédictine, xm. 429.

Elan. — Note sur cette abbaye, i. 113.

Elée (Péloponèse). — Martyre de saint Luc l'Evangéliste. xii. 446.

Eleuthéropolis (Palestine). — Patrie de saint Pierre Balsame, martyr à Aulone. i. 108. —
Evèques : Saint Ananie. i. 612; saint Jésns le Juste, vu. 204.

Elnon. — Saint Amand de Maëstricht, fondateur de cette abbaye, n. 346. — Etat actuel de ce

monastère, n. 348. — Saint Amand y mourut et y fut inhumé. H. 347.

Elvire. — Saint Cécilius, apôtre de cette ville, v. 554.

Ely (Angleterre). — Abbesses : Sainte Edeltrude. vu. 237 ; sainte Sexburge. vin. 100.

Emblebem (diocèse d'Anvers). — Patrie de saint Gomer. xn. 281.

Embrun. — Evêques : Saint Pelade. H. 94 ; saint Albin, m. 79 ; saint Marcellin. iv. 530. —
Quelques reliques de saint Pelade, évèque. n. 95 ; de saint Donat d'Orléans, prêtre et solitaire.

x. 26 ; de saint Véran, évèque de Cavaillon. xm. 341.

Emèse. — Martyre de saint Galation et de sainte Epistème. xm. 201.

Engern (Westphalie). — Sainte Mathilde, impératrice d'Allemagne, édifia longtemps cette ville

par ses vertus, m. 418.

Ennemain (Somme). — Notre-Dame des Joies, vin. 13.

Ennetières (Nord). — Notre-Dame de la Paix. x. 565.

Entrains. — Reliques de saint Pèlerin, apôtre de Nevers et d'Auxerre. v. 565.

Entremont (Haute-Savoie). — Notre-Dame de Tous-les-Saints. ix. 201.

Eoulx (diocèse de Digne). — Notre-Dame de Pitié, vi. 606.

Epagny (Aisne). — Patrie de saint Ansery, évèque de Soissons. x. 548.

Epagny (Côte-d'Or). — Souvenirs de saint Bénigne, apôtre de la Bourgogne, xm. 81.

Espaln (près Tournai). — Patrie de saint Albert, religieux à Crespin. iv. 267.

Ephèse. — Prédications de saint Paul, apôtre, vu. 461. — Evèques : Saint Timothée. i. 585;

saint Onésime. n. 555. — Martyre des sept bienheureux Frères Dormants, ix. 48.

Ephra (tribu de Manassès). — Patrie et sépulture de Gédéon. x. 387.

Epila (Aragon). — Patrie de saint Pierre d'Arbuès. xi. 189.

Epine (V), au diocèse de Châlons. — Notre-Dame de l'Epine, m. 619.

Bpire. — Evangélisée par saint André, apôtre, xm. 682.

Epone. — Notice sur cette ville ancienne que l'on croit être Yenne, en Savoie. H. 305.

Erfurt. — Une relique de sainte Elisabeth de Hongrie, xm. 506.

Ernée (Mayenne). — Notre-Dame de Charné. ix. 543.

Esclavelles (Seine-Inférieure). — Pèlerinage de Sainte-Austreberte. n. 425.
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Esxnery-Hallon. — Quelque3 reliqnes de saint Waneng, fondateur de Fécamp. n. 535.

Espagne. — Prédications de saint Jude Barsabé. vu. 164 ; de saint Pierre, apôtre, vu. 442
;

de saint Paul, apôtre, vu. 461 ; de saint Jacques le Majeur, ix. 20 ; de saint Saturnin.

xm. 665.

Espalion (Aveyron). — Patrie de saint Hilarian, prêtre et martyr, vu. 62.

Esquelbecq (Nord). — Saint Folquin, évèque de Thérouanne, y mourut en faisant la Tisite de

son diocèse, xiv. 304.

Esquermes (Nord). — Notre-Dame d'Esqnermes. vu. 653.

Esschen-Salnt-Livin (Flandre orientale). — Martyre de saint Livin, évèque. xm. 366.

Essey-en-Woëvre (Meurthe). — Reliques de saint Gorgon, martyr à Nicomédie. X. 599.

Estables (Aveyron). — Notre-Dame d'Estables. ix. 544.

Est-Anglie. — Saint Félix, apôtre de ce pays. m. 290.

Esterp (Y). — Saint Gautier, abbé de ce monastère, v. 466.

Etampes. — Reliques des saints Cant, Cantien, Cantianilla et Protus. vi. 326.

Ethiopie. — Evangélisée par saint Marc. v. 19
;
par s;«int Pierre, vu. 442

;
par saint Mattliieo.

xi. 287; par saint Frumence. xn. 653 ;
par saint Thomas, apôtre, xiv. 412. — Martyre de

saint Matthias, apôtre, m. 2. — Saint Elesbaan, roi d'Ethiopie, xn. 656.

Etival (Vosges). — Quelques reliques de sainte Richarde, impératrice d'Allemagne, xi. 238.

En (Seine-Inférieure). — Reliques de saint Laurent, archevêque de Dublin, xm. 408.

Euchaïte (Thrace). — Patrie de saint Théodore, martyr, n. 359.

Euvezin (Meurthe). — Une relique de saint Gorgon, martyr à Nicomédie. x. 600.

Evreux. — Saint Taurin de Rome, apôtre de cette ville, ix. 464. — Evêques : Saint Gaud. il.

153; saint Landulphe. ix. 510; saint Aquilin. xn. 464. — Quelques reliques de saint Taurin.

IX. 469 ; et de saint Nicaise, évèque d« Rouen, xn. 263. — Chapelle Sainte-Marie de Gaud,

près de cette ville, n. 153.

Evron (Mayenne). — Notre-Dame de l'Epine, x. 566.

Eygliers (Haules-Alpes). — Patrie de saint Guillaume, religieux d'OuIx. iv. 79. — Quelques

reliques du même. iv. 81.

Eygurande (Corrèze). — Notre-Dame dEygurande. x. 565.

Eymoutiers (Haute-Vienne). — Une relique de saint Psalmode, solitaire, vu. 60.

Fabrezan (diocèse de Carcassonne). — Notre-Dame de Consolation, x. 567.

Fabrlano. — Quelques reliques de saint Romuald, fondateur des Camaldnles. H. 371.

Faënza (Romagne). — Patrie de la bienheureuse Humilité, vi. 109 ; et du bienheureux Névolon.

IX. 65. — Quelques reliques de saint Sabin, évèque de Spolète. xiv. 623. — Saint Pierre Da-

mien, cardinal-évêque d'Ostie, y mourut et y fut inhumé, n. 638.

Famagouste. — Reliques de saint Pierre Thomas, i. 173.

Fanga (le), au diocèse de Toulouse. — Notre-Dame de l'Aouach. ix. 544.

Fanjeaux. — Saint Dominique jeta au pied de la colline de Fanjeaux les premiers fondements du

monastère de Proaille, berceau de l'Ordre des Frères Prêcheurs, i. 371.

Faremoutiers (Seine-et-Marue). — Abbesses : Sainte Aubierge. vm. 160; sainte Fare de Cham-

pigny. xiv. 119. — Quelques reliques de sainte Fare. xiv. 12*.

Farfe (duché de Spolète). — Bienheureux Thomas de Maurienne, abbé de ce monastère, xi. 9.

— Notice sur cette abbaye, xi. 13.

Faucon (Basses-Alpes). — Patrie de saint Jean de Matha, fondateur de l'Ordre de la Très-Sainte-

Trinité, n. 387. — Quelques reliques de saint Jean de Matha. n. 400.

Fauquemont (Limbourg). — Patrie de saint Gerlac, pénitent, i. 147.

Faverney (Haute-Saône). — Les saints Berthaire et Attalène furent martyrisés près de cette

ville, vm. 78. — Célèbre miracle des saintes hosties en 1608. xm. 35.

Faveiv\les (diocèse de Blois). — Notre-Dame d'Aignes-Vives. x. 565.

Fay (Somme). — Quelques reliques de saint Quentin, martyr, xm. 63.

Fay-le-Frold (Haute-Loire). — Prédications de saint Jean-François Régis, vu. 95, 96.

Faye-l'Abbesse (Deux-Sèvres). — Souvenirs de saint Hilaire, évèque de Poitiers, i. 310.

Fécamp. — Saint Waneng, fondateur de l'abbiye de ce lieu. n. 533. — Le bienheureux Guil-
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laume, abbé de Saint-Bénigne de Dijon, y mourut et y fut inhumé, i. 56. — Notre-Damt, do

Salut, pèlerinage, in. 622.

Feltre. — Patrie du bienheureux Bernardin, missionnaire, xi. 488.

Fére-en-Tardenois (Aisne). — Souvenirs de sainte Restitute, vierge et martyre, v. 291. —
Pèlerinage de Sainte-Macre. vi. 567.

Ferentino. — Dans ce diocèse, relique merveilleuse de saint Laurent, martyr à Rome. iz. 438.

Ferrières. — Notre-Dame de Bethléem, pèlerinage, v. 213.

Fertè-sous-Jouarre (la). — Quelques reliques de saint Faron, évèque. xin. 9.

Fesselte. — Vénérable Dominique Hénarès, évèque de ce siège, xv. 109.

Fey-en-Haye (Meurthe). — Possède une relique de saint Gorgon, martyr, x. 600.

Fiésole. — Saint André Corsini, évèque de ce siège. II. 257.

Flgeac (Lot). — Notre-Dame de la Fleurie, pèlerinage, ix. 544.

Fismes (Marne). — Martyre de sainte Macre. vi. 564. — Quelques reliques de cette Sainte, et

pèlerinage en son honneur, vi. 567.

Fitune. — Une relique de la vraie Croix, v. 281.

Flandre. — Evangélisée par saint Willibrord. xm. 242 ; et saint Livin. xui. 366. — Bienheu-

reux Charles le Bon, comte de Flandre, m. 101.

Fiavlgny (Côte-d'Or). — Détails sur l'ancienne abbaye de ce lieu. I. 607. — Quelques reliques

de saint Prix, évèque de Clermont. i. 607.

Fiavlgny (Meurthe). — Reliques de saint Eustase, abbé de Luxeuil. iv. 50.

Flay (diocèse de Beauvais). — Abbés : Saint Bénigne, m. 559 ; saint Gennaid. iv. 256 ; saint

Eustache. x. 560 ; saint Germer, xi. 352. — Notice sur l'abbaye de Flay. xi. 357.

Flaposc (Var). — Patrie prétendue de sainte Roseline de Villeneuve, vi. 571.

Flèche (La), au diocèse du Mans. — Notre-Dame des Vertus et des Grandeurs de Marie, pèleri-

nage, xi. 162.

Fleury (Aude). — Notre-Dame de Liesse, pèlerinage, x. 567.

Flenry-sur-Lolre. — Reliques de saint Benoit, premier abbé du Mont-Cassin. m. 586.

Florence. — Patrie de sainte Catherine Ricci, vierge Dominicaine, il. 506 ; de la bienheureuse

Villana de Bottis. m. 64 ; de la bienheureuse Antoinette, Clarisse, m. 70 ; du bienheureux

Hippolyte Galantini, fondateur de l'Ordre de la Doctrine chrétienne, en Italie, ni. 562; de saint

Antonin, archevêque, v. 436 ; de la bienheureuse Emilienne, veuve, vi. 38 ; de sainte Marie-

Madeleine de Pazzi. v. 166 ; de saint Philippe de Néri. vi. 206 ; de la bienheureuse Marie-

Barthélemie Bagnesi. vi. 274 ; de sainte Julienne de Falconieri. vu. 162 ; du bienheureux

Benincasa. vu. 167 ; de saint Philippe Beniti. x. 158 ; de la bienheureuse Jeanne Soderini. x.

406. — Evêques : Saint Antonin. v. 436 ; saint Zénobe. vi. 151. — Quelques reliques de saint

André Corsini, évèque de Fiésole. u. 262 ; du bâton et de l'habillement de saint Joseph, époux

de la sainte Vierge, m. 527 ; de saint Soter, pape et martyr, iv. 580 ; de saint Philippe, apôtre

et martyr, v. 166 ; de la vraie Croix, v. 281 ; du roseau de Notre-Seigneur. v. 287 ; de saint

Laurent, martyr à Rome. ix. 439 ; de sainte Claire d'Assise, ix. 485. — Origine du célèbre

monastère de l'Annonciade, de cette ville, il. 566. — Saint Pierre de Vérone, martyr, y prêcha

l'Evangile, v. 80. — Saint Maurille, abbé de Sainte-Marie de Florence, ix. 422.

floyon (Nord). — Patrie de saint Ursmar, abbé de Lobbes. iv. 486. — Quelques reliques du

même. iv. 486.

Foigny. — Bienheureux Alexandre, religieux Cistercien dans ce monastère, v. 300.

Follgno. — Patrie de la bienheureuse Angèle, veuve, i. 121. — Reliques de la bienheureuse

Angèle. i. 130 ; et de la bienheureuse Angeiine de Marsciano. vm. 343.

Font-Avellane. — Saint Dominique l'Encuirassé, religieux de ce monastère, xn. 343.

Fondl. — Note sur cette église, i. 376. — Patrie de saint Soter, pape et martyr, iv. 579.

Font-Plaln (diocèse de Tolède). — Patrie de saint Thomas de Villeneuve, xi. 202.

Fontalne-les-DiJon. — Patrie de saint Bernard, abbé de Clairvaux. x. 50; et de sainte Hom-
beline, première abbesse de Jully-sur-Sarce. x. 101. — Souvenirs de sainte Aleth et du bien-

heureux Tecelin, parents de saint Bernard, iv. 199. — Reliques de saint Bernard de Clairvaux.

x. 84.

Fontaine-Saint-Martin (Sartbe). — Reliques de saint Démétrius. ix. 426.

Fontanès (Gard). — Notre-Dame de Prime-Combe, x. 568.

Fontcouverte (diocèse de Narbonne). — Patrie de saint Jean-François Régis, de la Compagnie

de Jésus, vu. 86.

Fontenay. — Saint Evremond, abbé de ce monastère, vi. 555.
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Fontanelle. — Notice sur cette abbaye, vm. 612. — Saint Condède, moine, xn. 509. — Saint

Ansbert et saint Wolfran y forent inhumés, n. 412; m. 545. — Martyre de saint Giraud.

nv. 609.

Fontibère (Espagne). — Patrie de saint Jean de la Croix, xiii. 577.

Fontevrault. — Bienheureux Robert d'Arbrisselle, fondateur de cette abbaye, m. 8. — Etat

actuel de cette abbaye, m. 16. — Souvenirs du bienheureux Robert dans cette localité, m. 15.

Forcalquier — Reliques de saint Maire, abbé de Val-Benois. H. 59.

Forca-Palena. — Patrie du bienheureux Nicolas, propagateur de l'Ordre des Ermites de Saint-

Jérôme, xi. 533.

Forêt (le). — Martyre de sainte Aline, vierge, vu. 76. — Quelques reliques de la même. vu. 79-

Forli. — Patrie du bienheureux Marcolin, dominicain, i. 598. — Prétend posséder une mâchoire

de saint Jacques le Mineur, v. 162.

Formies. — Saint Erasme, évêque de ce siège, vi. 389.

Fosses (diocèse de Namur). — Détails sur les baguettes bénites, u. 187.

Fossombrone. — Saint Adelbrand, évêque de ce siège, v. 235.

Foucherans (Doubs). — Pèlerinage de Saint-Maximin de Besançon, vr. 281.

Fouencamps (Somme). — Souvenirs de saint Domice. Xii. 551.

Fougères (llle-et-Vilaine). — Notre-Dame des Marais, vu. 594.

Fougerolles (Mayenne). — Près de cette localité, Notre-Dame de Courbefosse. v. 14.

Fouilloy. — Patrie de saint Anschaire, premier archevêque de Hambourg, n. 230. — Quelques

reliques du même. n. 235.

Fouquières-les-Lens. — Quelques reliques de saint Vaast, évêque de Cambrai et d'Arras. H. 335.

Fournels (Lozère). — Notre-Dame de Fournels, pèlerinage, x. 566.

Fours (Nièvre). — Quelques reliques de saint Cyr et de sainte Julitle. vu. 76.

Frallgnes. — Quelques reliques de saint Parre, martyr en Champagne, i. 530.

France. — Rois : Bienheureux Charlemagne. H. 80 ; saint Sigebert. n. 201 ; bienheureux Car-

loman. ix. 643 ; saint Louis, x. 192. — Reines : Sainte Bathilde. u. 121 ; sainte Jeanne de

Valois, n. 262 ; sainte Clotilde. vi. 414 ; sainte Radegonde. ix. 492.

Frascatl. — Reliques du bienheureux Jean de Jésus-Marie, vi. 280.

Fraysslnet (diocèse de Gap). — Notre-Dame de Monthabor. x. 167.

Frêjus. — Saint Ausile, évêque de ce siège, i. 637.

Frise (la). — Evangélisée par saint Snitbert. m. 93; par saint Wulfran. m. 542; par saint

Willibrord. xm. 342.

Fritzlar. — Saint Wigbert, abbé de ce monastère. IX. 532.

Froben. — Quelques reliques de saint Fursy, patron de Péronne. i. 408.

Froldmond. — Saint Elinand, moine de cette abbaye, u. 251.

Frouzins. — Souvenirs de saint Germier, évêque de Toulouse, v. 574.

Fruges. — Quelques reliques de saint Vaast, évêque de Cambrai et d'Arras. H. 335.

Fulde. — Patrie présumée de saint Raban Maur, évêque de Mayence. u. 279. — Saint Sturme,

premier abbé du monastère de ce lieu. xiv. 345. — Notice sur cette abbaye, xiv. 349.

Fussenlcb (diocèse de Cologne). — Saint Elric y fut berger, y mourut et y fut enseveli , n. 356

Gabala. — Evangélisée par saint Pierre, apôtre, vu. 437.

Ga8l. — Saint Méen, abbé de ce monastère, vu. 205. — Saint Judicaël, roi de Bretagne, reli-

gieux en cette abbaye, xiv. 319.

GaCte. — Reliques de saint Erasme, évêque de Formies. vi. 390.

Galatie. — Evangélisée par saint Pierre, apôtre, vu. 435; par saint Paul, apôtre, vu. 461; par

saint André, apôtre, xm. 682.

Galtcle. — Bienheureuse Salomée, reine de Galicie. xrn. 486.

Galles (pays de). — Saint David, archevêque et patron de ce pays. m. 81.

Gand. — Sainte Colette y mourut et y fut inhumée, m. 212. —Reliques de saint Macaire d'Ao-

tioche. iv. 316; de la vraie Croix, v. 281 ; de saiot Pancrace, martyr, v. 488.

Gandle. — Saint François de Borgia, duc de Gandie. xn. 245.

Gangre (Papblagonie). — Evangélisée par saint Pierre, apôtre, vu. 438.

Gannat (Allier). — Quelques reliques de sainte Procule, vierge et martyre, vm. 193.
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Gap. — Evêques : Saint Tigide et saint Remède, u. 246 ; saint Constantin, iv. 353; saint Arey.

u. 602; saint Àrnoux. xi. 245; saint Démètre, xii. 638. — Quelques reliques de saint Tigide

et de saint Remède, n. 247; de saint Arnoux. xi. 250 ; et de saint Démètre, xii. 641.

Gardes (les), au diocèse d'Angers. — Notre-Dame des Gardes, pèlerinage, x. 566.

Gargenville (Seine-et-Oise). — Près de cette localité, fontaine miraculeuse de saint Gaucher,

solitaire, iv. 303.

Gargilesse (Indre). — Notre-Dame du Puis. v. 157.

Gascogne. — Evangélisée par saint Aventin. vi. 607 ; et par saint Saturnin, xm. 665. — Pré-

dications de saint Vincent Ferrier. iv. 232.

Gasny (diocèse d'Evreux). — Sainte Domane, recluse à Gasny. xi. 617.

Gaza (Palestine). — Saint Porphyre de Thessalonique, évêque de ce siège, m. 35.

Gemblours. — Saint Guibert, fondateur de cette abbaye, vi. 117.

Gêné (Maine-et-Loire). — Miracle de saint Aubin d'Angers, m. 85.

Gênes. — Patrie de sainte Catherine Fieschi, veuve, xi. 103. — Bienheureux Jacques de Vora-

gine, évèque de ce siège, vm. 288. — Quelques reliques de saint Fructueux de Tarragone.

i. 504; de la vraie Croix, v. 281 ; de saint Jean-Baptiste, va. 316; de sainte Catherine Fies-

chi. xi. 103; du bienheureux Sébastien Maggi. xiv. 336.

Genève. — Saint François de Sales, évèque et prince de cette ville, xiv. 506. — Souvenirs de

saint Romain, abbé de Condat. m. 59.

Gerlac. — Origine du monastère et du village de ce nom. i. 149.

Gernicourt. — Souvenirs de saint Rigobert, archevêque de Reims, i. 121.

Gheel (Brabant). — Martyre de sainte Dympna et de saint Géréberne. v. 551.

Gibraltar. — Saint Hésichius, apôtre de celte ville, v. 554.

Gielnio-w (Pologne). — Pairie du bienheureux Ladislas, frère mineur. XII. 535.

Gildwiller (Haut-Rhin). — Notre-Dame des Sept-Douleurs. VI. 439.

Girgenti. — Saint Gerland, évêque de ce siège, m. 25.

Girone. — Prétend posséder les reliques de saint Thyrse, martyr à Apollonie. il. 92.

Gladebach (diocèse de Cologne). — Bienheureux Saudrade, abbé de ce monastère. X. 186.

Glanfeuil. — Saint Maur, fondateur de ce monastère, i. 348.

Glascow. — Saint K.entigern, évêque de ce siège, i. 324.

Glastonbury. — Patrie de saint Dunstan, archevêque de Cantorbéry. vi. 42. — Martyre de saint

Aristobule, apôtre de la Grande-Bretagne, ni. 434.— Notice sur l'abbaye de cette ville, vi. 14.

— Saint Ethelwold, moine de ce monastère, ix. 198.

Goa (Inde). — Reliques de saint François Xavier, xiv. 44; et de saint Thomas, apôtre. Xiv. 415.

Gondreville (Meurthe). — Souvenir de saint Mansuy, premier évêque de Toul. x. 433.

Gonnehem. — Reliques de saint Vaast, évèque de Cambrai et d'Arras. n. 335.

Gorkum. — Les martyrs de Gorkum. vm. 196.

Gorze. — Notice sur cette abbaye, m. 193. — Saint Jean de Vandières, abbé de ce monastère.

m. 51.

Goths. — Evangélisation de ce peuple, iv. 348.

Goudelin (Côtes-du-Nord). — Notre-Dame de l'Isle. vu. 547.

Gouesnou (Finistère). — Quelques reliques de saint Gouesnou, évêque. xn. 596.

Gourdan (Haute-Garonne). — Notre-Dame de Polignan. x. 567.

Gourdières (Cantal). — Quelques reliques de saint Mennas, martyr, xin. 597.

Gournay (Seine-Inférieure). — Reliques de saint Hildevert, évèque de Meaux. VI. 261.

Gouvieux (Oise). — Quelques reliques de sainte Geneviève, i. 102.

Gracciana-Veccnio (Italie). — Patrie de sainte Agnès de Monte Pulciano. IV. 545.

Grâce-Dieu (la). — Quelques reliques de saint Pierre II, archevêque de Tarentaise. v. 402.

Grammont (Brabant). — Les reliques de saint Amand de Maëstricht y provoquèrent des guéri-

sons miraculeuses, u. 347. — Quelques reliques de la vraie Croix, v. 281.

Grancey-le-Château (Côte-d'Or). — Quelques reliques de saint Frou, moine à Autun.xi. 160.

Grand (Vosges). — Souvenirs de saint Elophe, martyr, xn. 406. — Patrie de sainte Bologne,

vierge et martyre, xn. 407.

Grande-Bretagne. — Evangélisée par saint Aristobule. ni. 434 j par saint Joseph d'Arima-

thie. m. 466; par saint Pierre, apôtre, vu. 442; par saint Germain d'Auxerre. IX. 132.

Grande-Paroisse (la), au diocèse de Meaux. — Souvenirs de saint Fortunat, évêque. vu. 140.

Grandfontalne (Doubs). — Martyre de saint Germain, évêque de Besançon. XII. 264.

Grand-Fresnoy. — Miracle des reliques de saint Ansbert. u. 412.
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Grandmont (Haule-VieDne). — Saint Etienne de Muret, fondateur de l'Ordre de Grandinont.

H. 381. — Règle de Grandmont. h. 386. — Etat actuel de cette abbaye, h. 387.

Grand-Selve. — Bienheureux Géraud de Sales-Cadouin, foudateur de cette abbaye, iv. 551. —
Bienheureux Bertrand, abbé de ce monastère, xn. 572.

Grandfeld. — Saint Germain, fondateur de cette abbaye, il. 611.

Grans (Bouches-du-Rhône). — Patrie du bienheureux Rostaiogd II de Caire, archevêque d'Arles.

vm. 630.

Granville. — Saint Gaud, évêque d'Evreux, se fixa dans la solitude de Scicy, près de celte ville,

et y mourut, il. 153.

Grasse (Var). — Reliques de saint Pierre, patriarche d'Alexandrie, xm. 602.

Gravelines (Nord). — Notre-Dame de Foi. ix. 543. — La vénérable Claire de Jésus y mena la

vie religieuse, xv. 34.

Gray (Haute-Saône). — Notre-Dame de Gray. v. 518. —Possède le cœur du bienheureux Pierre

Fourier. vm. 159.

Grèce. — Evangélisée par saint Luc. xn. 446; et par saint André, apôtre, xin. 682.

Gréez (Sarthe). — Souvenirs de saint Almire, solitaire, xi. 46.

Grenade. — Saint Jean de Dieu y fonda l'Ordre des Hospitaliers, m. 289.

Grenoble. — Patrie de saint Amé, abbé de Remiremont. xi. 71. — Evèques : Saint Ferréol.

I. 398; saint Hugues, iv. 111.

Grotailles (Italie). — Patrie de saint François de Girolamo. v. 470.

Grotta-Ferrata. — Saint Nil de Rossano, fondateur de ce monastère, xi.423.

Gualdo. — Patrie du bienheureux Ange, de l'Ordre des Camaldules. il. 528.

Gubbio (Italie). — Evèques : Saint Ubald. v. 578 ; saint Jean de Lodi. x. 563. — Reliques des

saints Jacques et Morien, martyrs en Numidie. v. 100.

Gudina (Galice). — Patrie du bienheureux Sébastien d'Apparitio. m. 32.

Gnène (La), près Tulle. — Patrie de saint Calmine, fondateur de l'abbaye de Saint-Chaffre. x. 20.

— Quelques reliques du même. x. 20.

Guéret (Creuse). — Saint Pardoux, abbé du monastère de ce lieu. xji. 119.

GuiUestre (Hautes-Alpes). — Quelques reliques de saint Ours, archidiacre d'Aoste. vu. 120.

Gulngamp (Côtes-du-Nord). — Saint Jean de la Grille, fondateur du monastère de ce lieu. H.

208.— Notre-Dame de Bon-Secours, vu. 547. — Pèlerinage de Saint-Léonard, xm. 229.

Guyans (Doubs). — Quelques reliques de saint Antide, de saint Prothade et de saint Germain.

VU. 344.

Haarlem. — Quelques reliques de saint Bavon, ermite, xi. 602.

Hainaut. — Saint Hidulphe, comte, et sainte Aye, comtesse de Hainaut. iv. 479.

Halberstadt. — Saiot Hildegrin, évêque de ce siège, va. 165.

Bam (Flandre orientale). — Sépulture de sainte Gudule. i. 228.

Ham (Somme). — Patrie de saint Gilbert, évêque de Meaux. H. 499 ; et de saint Emebert, évêque

de Cambrai, n. 616. — Reliques de saint Waneng et de saint Maur. H. 536.

Hamage (Nord). — Sainte Gertrude, fondatrice du monastère de ce lieu. xiv. 93. — Sainte

Eusébie ou Ysoie, abbesse. m. 455; et la bienheureuse Adalsende, religieuse, vu. 544.

Hambourg. — Saint Anschaire, premier archevêque de ce siège, n. 230. — Quelques reliques

du même. n. 235.

Hamburg (Angleterre). — Sépulture de sainte Wereburge, vierge et abbesse de Chester. u. 249.

Hamel (Le), audiocèse de Beauvais. — Notre-Dame du Hamel, pèlerinage, v. 157.

Baramont (Aisne). — Reliques de sainte Léocadie, vierge et martyre à Tolède, xiv. 163.

Haran (Mésopotamie). — Patrie du patriarche Joseph, xiv. 184.

Harphan (Nortbumberland). — Patrie de saint Jean de Béverley, évêque. v. 391.

BarvlUe (Meuse). — Patrie présumée de saint Ayry, évêque de Verdun, xiv. 17.

Haslach. — Saint Florent, fondateur et abbé du monastère de ce lieu. xm. 239. — Reliques

du même. xm. 242.

Batûeld. — Saint Edwin, roi de Northumbrie, y mourut en martyr, xn. 295.

Hattoncbatel (Meuse). — Une relique insigne de saint Maur, évêque de Verdun, xju. 271.

Haucourt (Moselle). — Notre-Dame de Bon-Secours, ix. 644.



476 TABLE TOPOGRAPHIQUE.

Hautmont. — Saint Manger, abbé de ce monastère, vm. 291.

Haute-Combe (Etats Sardes). — Bienheureux Amédée, abbé du monastère de ce lieu, il 85. —
Sépultures du bienheureux Humbert de Savoie, m. 219; et du bienheureux Boniface de Savoie.

m. 409.

Hauthem (Belgique). — Fontaine miraculeuse de Saint-Livin. xm. 366.

Hautvillers. — Saint Berchaire, abbé de ce monastère, xn. 397.

Havre (Le). — Notre-Dame de Grâce, pèlerinage, ix. 543.

Hébécourt (Somme). — Saint Hildevert, évêque de Meaux, naquit aux environs de cette localité.

vi. 259.

Hébron (Palestine). — Demeure probable de Zacharie et d'Elisabeth, et lieu de la Visitation de

la sainte Vierge, vu. 604. — Sépultures du patriarche Isaac. ni. 637; d'Abraham et de Sara.

XII. 191.

Heidenheim (Bavière). — Sainte Walburge, abbesse. v. 200; et saint Winebaud, abbé de ce

monastère, xiv. 373.

Heldefs. — Sainte Gertrude, abbesse de ce monastère, xm. 429.

Heldendorf (Bavière). — Martyre de saint Emmeran, évêque. xi. 322.

Helfaut (Pas-de-Calais). — Souvenirs des saints Victoric et Fuscien, martyrs, xiv. 190.

Héliopolis. — Martyre de sainte Eudoxie. m. 92.

Helriens. — Peuples évangélisés par saint Andéol. v. 169.

Hénin-Liétard (Pas-de-Calais). — Quelques reliques de sainte Grimonie et de sainte Preuve.

x. 545.

Héraclée. — Martyre de saint Théodore d'Euchaïte. IL 359. — Saint Philippe, évêque de ce

siège. XII. 522.

Hereford (Angleterre). — Saint Thomas de Chanteloup, évêque de ce siège, xi. 655. — Quel-

ques reliques du même. xi. 655.

Héricourt (Seine-Inférieure). — Nombreux souvenirs de saint Mellon, archevêque de Rouen,

XII. 528.

Hermillon (Savoie). — Patrie de saint Bénézet, fondateur de la Congrégation des Frères Pon-

tifes, iv. 394.

Hermoutier. — Note sur ce monastère, i. 85.

Hesbaye. — Saint Bavon, comte d'Hesbaye. xi. 602. — Saint Trond, apôtre de ce pays.

XIII. 569.

Hiérapolis (Phrygie). — Evèques: Saint Claude-Apollinaire, i. 229; saint Aberce. xn. 513. —
Martyre de saint Philippe, apôtre, v. 165.

Hildesheim (Basse-Saxe). — Patrie de saint Bennon, évêque de Misne. vu. 64. — Saint Gothard,

évêque de ce siège, v. 324. — Reliques de saint Epiphane, évêque de Pavie. i. 518.

Hippone. — Evoques : Saint Théogène. i. 636; saint Augustin, x. 279.

Hircanie. — Evangélisée par saint Thomas, apôtre, xiv. 412.

Hirschau (Bavière). — Notice sur ce monastère, v. 394.

Hohenbourg. — Sainte Odile, première abbesse de ce monastère, xiv. 252.

Hollande. — Saint Willibrord, apôtre de cette contrée, xm. 242.

Holnon (Aisne). — Pèlerinage de Saint-Quentin, xm. 61.

Holy-Well (Angleterre). — Origine de cette ville, xm. 119.

Homblières (Aisne). — Sainte Hunégonde, abbesse du monastère de ce lien. x. 218.

Hondainville. — Souvenirs de saint Odon, évêque de Beauvais. H. 469.

Hongrie. — Evangélisée par saint Etienne, x. 422. — Patrie de la bienheureuse Marguerite,

religieuse Dominicaine, i. 632. — Saint Ladislas I
e », roi de Hongrie, vu. 395. — Saint Eme-

ric, prince, xm. 196; et sainte Elisabeth, princesse de Hongrie, xm. 500.

HôpitalBeaulieu. — Sainte Flore, religieuse de ce monastère, xn. 76.

Hor. — Aaron fut enseveli sur cette montagne, vu. 549.

Houdreville (Meurthe). — Quelques reliques de sainte Apronie, vierge, vm. 349.

Hontexa-Salnt-Gerlac. — Quelques reliques de saint Gerlac de Fauquemont. i. 149.

Huesca. — Patrie de saint Vincent d'Espagne, diacre et martyr, i. 536 ; de saint Orens, évêque

d'Auch. v. 179; de saint Laurent, martyr à Rome. ix. 430. —Quelques reliques de saint

Orens, évêque d'Auch. v. 184.

Hunawlhr (Bas-Rhin). — Origine de ce bourg, vi. 432.

Hnniville. — Quelques reliques de sainte Hunne, veuve, vi. 434.

Huns. — Saint Udaut, prêtre et martyr, apôtre de ces peuples. V. 447.
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Hus (Terre de). — Patrie du patriarche Job. v. 440.

Huy. — Sainte Yvette y mena la vie recluse, i. 327; ainsi que saint Maur d'Andenne. i. 376. —
Souvenirs de saint Domitien, évoque de Maëstricht. v. 391.

Huysse (diocèse de Gand). — Patrie de saint Adélard, abbé de Corbie. i. 83.

Ibérie. — Sainte Chrétienne, apôtre de cette contrée, xiv. 306.

Iconium. — Patrie de sainte Thècle, vierge et martyre. XL 326. — Evangélisée par saint Té-

rentins. vu. 204 ; et saint Paul, apôtre, vu. 461.

Igny. — Bienheureux Guerric de Tournay, abbé de ce monastère, x. 35.

De-Barbe (près Lyon). — Saint Maxe, abbé de ce monastère, x. 44.

Illiberls. — Note sur celte ville ancienne, a. 158.

Imola. — Patrie de saint Pierre Chrysologue. xiv. 20. — Martyre de saint Cassien. ix. 531.

Indes. — Evangélisées par le bienheureux Oderic de Porto-Naone. i. 340
;

par saint Pantène.

vm. 104
;
par saint François Xavier, xiv. 27; par saint Thomas, apôtre, xiv. 413.

Ilona (une des îles Hébrides). — Saint Egbert, prêtre, y mena la vie monastique, v. 12.

Ionie. — Prédications de saint Paul, apôtre, vu. 461.

Irlande. — Evangélisée par saint Patrice, m. 467. — Sainte Brigitte la Thaumaturge l'édifia par

ses vertus. II. 183. — Martyre de saint Gombert. v. 198.

Isbergne (Pas-de-Calais). — Souvenirs de sainte Isbergue, vierge, vi. 88.

Iscbia. — Patrie de saint Jean-Joseph de la Croix, m. 170.

Isernle (Italie). — Patrie de saint Pierre Célestin, pape. vi. 21.

Isle-Aumont (Aube). — Abbés : Saint Ursion. v. 85 ; saint Phal. v. 565. — Curés : Saint

Ursion et saint Maurèle. v. 85 ; xi. 532. — Une relique de saint Robert, fondateur de Mo-

lesmes et de Citeaux. v. 73.

Isle-Jonrdaln (Gers). — Une relique de saint Odon, abbé de Cluny. xm. 496.

Issendolus (Lot). — Quelques reliques de sainte Flore, vierge, xii. 85.

Issoudnn. — Quelques reliques de saint Paterne, évèque d'Avranches. iv. 418 ; et de sainte

Flore, vierge, xu. 85. — Notre-Dame du Sacré-Cœur. vi. 319.

Itri (diocèse de GaGle). — Patrie du bienheureux Paul d'Arezzo, cardinal, vu. 124.

Xzernore (Ain). — Patrie de saint Oyend, abbé. i. 42; de saint Barnard, archevêque de Vienne.

I. 565 ; de saint Lupicin, abbé de Lauconne. ni. 563. — Patrie prétendue de saint Romain,

abbé de Condat. m. 55.

Jaên (Espagne). — Saint Pierre Paschal, évêque de ce siège, xu. 559.

Jaleyrac (Cantal). — Quelques reliques de saint Mennas, martyr, xni. 597.

Janina (Epire). — Patrie du bienheureux Jean, martyr, iv. 484.

Janoff (Cosakie). — Martyre du bienheureux André Bobola. v. 602.

Japon. — Saint François Xavier, apôtre du Japon, xiv. 37. — Les vingt-six Martyrs du Japon.

II. 313.

Jardinet (Le). — Bienheureux Jean-Eustache, premier abbé de ce monastère, xi. 280.

Jargeaa (Loiret). — Patrie présumée de saint Véran, évèque de Cavaillon. xm. 340.

Jarrow (Angleterre). — Saint Bède, religieux, vi. 241 ; et saint Céolfrid, abbé de ce monastère.

XI. 397.

Jaucourt. — Une relique de la vraie Croix, v. 2S1.

Javols (Lozère). — Patrie présumée de saint Véran, évèque de Cavaillon. xm. 340
Javron. — Saint Constantien, abbé de ce monastère, xiv. 24.

Jersey (lie). — Théâtre du martyre de saint Hélier, solitaire, vin. 385.

Jérnsalem. — Patrie de saint Ephise, apôtre de l'ile de Sanlaigne. i. 374; et de la très-sainte

Vierge. X. 569. — Martyre de saint Jacques le Mineur, v. 161 ; et de saint Jacques le Majeur.

IX. 23. — Prédications de saint Jacques le Mineur, v. 161 ; de saint Pierre, apôtre, vu. 435 ;

de saint Paul. vu. 461. — Beliques de la vraie Croix, v. 281 ; de saint Joachim. IX. 39; des

cheveux du saint Enfant Jésus, xiv. 455. — Evèques : Saint Siméon. n. 569; saint Cyrille.

- ueî Saura. — Toiii. À", il. ^2
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m. 485. — Détails sur l'essai du rétablissement du temple par Julien, m. 488 et suiv.
—

'

Tombeaux de la sainte Vierge et de saint Joseph, m. 526. — Grotte où les Apôtres rédigèrent

le Symbole, v. 166. — Invention de la sainte Croix, v. 276. — On y tint le premier Concilo

de la chrétienté, vu. 440. — Saint Athanase, diacre de cette Eglise, vin. 52. — Présentation

de la sainte Vierge au temple de Jérusalem, xm. 526. — Sainte Mélanie la Jeune, religi|*e

en cette ville, xiv. 643.

Joinville (Haute-Marne). — On y conserve la ceinture de saint Joseph, m. 527.

Josselln (Morbihan). — Notre-Dame du Roncier, pèlerinage, v. 150.

Josslgny (Seine-et-Marne). —Pèlerinage de Saint-Léonard, xm. 229.

Jouarre (Seine-et-Marne). — Sainte Syre, religieuse, vi. 529; et sainte Thelchide, abbesse du

monastère de ce lieu. xn. 256. — Quelques reliques de sainte Bathilde, reine de France, h.

128. — Détails sur la Sainte-Chapelle de Jouarre. xn. 166.

Jourdain. — Saint Jean-Baptiste prêchait sur les bords de ce fleuve et y baptisa Notre-Seigneur.

vu. 261-314.

juda. — Saint Ezéchias, roi de Juda. x. 269.

Judée. — Evangélisée par saint Matthias, m. 2; par saint Jude Barsabé. vu. 164; par saint Jean-

Baptiste, vu. 261; par saint Jacques le Majeur, ix. 20.

Julia-Nova (royaume de Naples). — Reliques considérables de saint Flavien, patriarche de

Constantinople. il. 574.

Jully-le-Châtel (Aube). — Quelques reliques de sainte Cyre, religieuse à Jouarre. vi. 531.

Jully-sur-Sarce (Aube). — Quelques reliques de sainte Mastidie de Troyes. v. 390; de saint

Bernard de Clairvaux. x. 84; de sainte Hombeline. x. 102. — Sainte Hombeline, première ab-

besse du monastère de ce lieu. x. 101.

Jumlèges. — Abbés : Saint Philibert, x. 48; saint Achard. xi. 122.

Jumilhac-le-Grand (Dordogne). — Une relique de saint Eusice, abbé. xm. 645.

Juvlgny-les-Dames. — Reliques de sainte Scholastique. il. 420.

Juziers (Seine-et-Oise). — Près de ce bourg, fontaine miraculeuse de saint Gaucher, solitaire.

iv. 303.

K

Eamlet. — Saint Rioc y mena la vie éremitique. n. 480.

Eappenberg (Westphalie). — Patrie du bienheureux Godefroi, religieux Prémontré, i. 325. —
Reliques du même. i. 325.

Keiserswerdt. — Origine de cette ville; reliques de saint Suitbert, apôtre des Frisons, ni. 93.

Kenty. — Patrie de saint Jean, prêtre, xn. 480.

Kientzheim (Haut-Rhin). — Notre Dame de Kientzheim, pèlerinage, ix. 395.

Eildare. — Origine de cette ville, n. 184. — Sépulture de sainte Brigitte la Thaumaturge.

n. 186.

Kisoux (Arménie russe). — Théâtre présumé du martyre de saint Barthélémy, apôtre, x. 172.

Kriens (Suisse). — Souvenirs du bienheureux Jean Wagner, ermite, v. 423.

Lablachères (Ardèche). — Notre-Dame de Bon-Secours, pèlerinage, ix. 543.

Labouneyre (Landes). — Prédications de saint Léon, archevêque de Rouen, et de ses deux frères

Gervais et Philippe, m. 90.

Lacampdourcet (Lot). — Notre-Dame de Verdal, pèlerinage, ix. 544.

Laerae (Belgique). — Quelques reliques de saint Macaire, archevêque d'Antioche. rv. 316.

I^afère (Aisne). — Souvenirs de saint Montan, ermite, v. 622.

Lagny (Seine-et-Marne). — Saint Fursy et saint Momble, abbés du monastère de ce lieu. i. 400;

xm. 489. — Etat actuel de ce monastère, i. 409. — Origine de cette ville, xiv. 609.

Lagonero (Basilicate). — Patrie du vénérable Nicolas Moliuari. xv. 25.

Lambader (Finistère). — Notre-Dame de Lambader v. 151.

Lambec. — Souvenirs de saint Veron. iv. 57.
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Lambesc (Bouches-du-Rhône). — Patrie de saint Heldrad, abbé de Novalèse. m. 396. — Pos-

sède une relique du même. m. 404.

Lambres (Nord). — Patrie de saint Sarre, prêtre, xm. 587.

Lampsaque. — Martyre des saints Pierre, André et Paul, et de sainte Dyonisia. v. 541.

Landaff (Angleterre). — Saint Oodocée, évêque de ce sié<re. vu. 659.

Landebaëron (Côtes-du-Nord). — Possède le chef de saint Iltut, abbé. xm. 237.

Landelle. — Saint Ortaire, abbé de ce monastère, vi. 301.

Landen (Brabanl). — Saint Pépin, duc de Brabant, y mourut, u. 611.

Landevennec (Finistère). — Saint Guingalois, abbé-fondateur du monastère de ce lieu. m. 133
;

saint Guenaël, second abbé. xm. 151.

Landivy (Mayenne). — Notre-Dame de Pont-Aubray, pèlerinage, ix. 543.

Landugen (Côtes-du-Nord). — Pèlerinage de Saint-Gnrloès. x. 190.

Laneu-rille-au-Pont (Marne). — Nombreux souvenirs de sainte Ménehonld de Perthes. xil.

338, 339.

Langonet. — Saint Maurice, abbé de ce monastère, xu. 87.

Langres. — Origine de celte Eglise, i. 418. — Evêques : Saint Urbain, rv. 171 ; saint Didier,

vi. 112; saint Grégoire, xm. 212. — Martyre des saints Spensippe, Eleusippe, Meleusippe,

Léonilla, Jovilla, Néon et Turbon. i. 415; et de saint Didier, évêque. vi. 112. — Quelques

reliques de saint Jacques le Mineur, v. 162 ; de la vraie Croix, v. 281 ; de saint Gengonl, martyr.

v. 459; de saint Didier, évêque et martyr, vi. 112 ; de saint Mammès, martyr, ix. 642; de

saint Bernard de Claimox. x. 84. — Eglise des Trois-Jtnneaux, à une demi-lieoe de cette i

I. 418. — Procession de Saint-Gaon. vi. 235. — Saint Odolric, chanoine et archidiacre de cette

Eglise, vin. 46.

Languedoc — Evangélisé par saint Jean-François Régis, vu. 89 ;
par le bienheureux Bertrand

de Garrigue, ix. 200 ;
par saint Saturnin, xm. 665.

Languenean. — Patrie du vénérable Barthélémy Holzhauser. vi. 228.

Languldic (Morbihan). — Patrie de la famille de saint Aubin, évêque d'Angers, m. 83.

Lanmeur (Finistère). — Près de cette localité, Notre-Dame de Kernistroun, pèlerinage, rx. 544.

Lanslebourg (Savoie). — Quelques reliques de saint Landry, curé de Lanslevillard. vu. 23.

Lanslevillard (Savoie). — Saint Landry, curé de ce village, vn. 22. — Quelques reliques du

même. vu. 22.

Lantlc (Côtes-du-Nord). — Notre-Dame de la Cour. tx. 544.

Lanvallay (Côtes-du-Nord). — Origine de cette localité, m. 137.

Laodicée. — Evangélisée par saint Pierre, apôtre, vu. 437. — Saint Anatole, évêque de ce siège,

vin. 3.

Laon. — Evêques : Saint Gennebaud. x. 4S9 ; saint Cagnoald. x. 529. — Quelques reliques de

saint Béat, anachorète, v. 409 ; de saint Laurent, martyr à Rome. ix. 438 ; de sainte Grimonie.

x. 545; de saint Firmin d'Amiens, xi. 387 ; de saint Quentin, xm. 63. — Les reliques de

saint Amand de Maastricht y opérèrent des miracles, n. 347. — Sainte Probe mena la vie soli-

taire et fat martyrisée près de cette ville, v. 62. — Saint Béat y mena la vie anachorétique.

v. 407. — Sainte Salaberge, veuve, abbesse dn monastère de Saint-Jean-Baptiste de cette

XI. 320. — Saint Baudouin, chanoine et archidiacre de Laon. xn. 408. — Sainte Ant

abbesse en ce lien. xn. 412.

Larchant (Seine-et-Marne). — Patrie de saint Mathnrin, prêtre, xm. 289.

Larmor (Morbihan). — Notre-Dame de Larmor, pèlerinage, vu. 322.

Lattre-Salnt-Quentln (Pas-de-Calais). — Quelques relique9 de saint Vaast, évêque de Cam-

brai et d'Arras. n. 335.

Lauconne. — Saint Lupicin, abbé de ce monastère, m. 563.

Laulngen (Souabe). — Patrie du bienheureux Albert le Grand, xm. 419.

Lausanne. — Evêques : Bienheureux Amédée de Hnuterive. n. 84; saint Boniface. u. 589.

Laval — Quelques reliques de saint Honorât d'Arles, il. 329 ; et de saint Vénérand, martyr,

vi. 176. — Saint Guillaume Firmat se retira dans la forêt de Concise, voisine de cette

tille, m. 61.

Lavedan. — Saint Orens, évêque d'Auch, mena la vie solitaire dan3 ce pays. v. ISO. — Saint

Savin de Barcelone, apôtre de celte contrée, xn. 214.

Lavello (royaume de Naples). — Reliques de saint Pjntaléon, martyr, ix. 03.

Laventle (Pas-de-Calais). — Quelques reliques de saint Vaast, évtqne de Cambrai.

Lavlgny (Jura). — Notre-Dame Réconciîialrice des Pécheurs. TOI. 353.



480 TABLE TOPOGRAPHIQUE.

LavilIeneuve-au-Roi (Haute-Marne). — Pèlerinage de Sainte-Philomène. ix. 450.

Lay-Saint-Christophe (Meurthe). — Patrie de saint Arnoult, évêque de Metz. vm. 418. —
Quelques reliques de saint Chloud, évêque de Metz. vi. 531 ; et de saint Christophe, martyr

en Lycie. ix. 26.

Léau (Brabant). — Quelques reliques de saint Léonard, et pèlerinage en son honneur, xm. 230.

Lectoure. — Martyre de saint Maurin. xiu. 621.

Lemster (comté d'Hereford). — Quelques reliques de saint Edouard, roi d'Angleterre, m. 496.

Lentini. — Martyre des saints Adelphe, Philadelphe et Cyrin. v. 443.

Léon (Bretagne). — Evoques : Saint Goulven. vu. 599 ; et saint Tenenan. vm. 360.

Léon (Espagne). — Patrie des saints Héméthère et Célédoine. m. 141. — Sépulture et reliques

de saint Isidore, iv. 189. — Saint Ferdinand III, roi de Léon. vi. 314.

Lépante. — Victoire de Lépante, origine de la dévotion au saint Rosaire, xi. 607.

Lérins. — Saint Honorât, évêque d'Arles, fondateur de ce monastère, i. 382. — Abbés : Saint

Caprais. vi. 364 ; saint Porcaire. ix. 486 ; saint Fauste. xi. 468. — Moines : Saint Virgile.

m. 158 ; saint Vincent, vi. 143 ; saint Antoine, xiv. 551.

Lesbos (île). — Prédications de saint Paul, apôtre, vu. 461.

JLescar. — Note sur cette ville épiscopale. m. 449. —Evoques : Saint Galactoire. n. 480; saint

Julien, m. 447.

Lescouët (Côtes-du-Nord). — Notre-Dame du Mont-Carmel. x. 566.

Lescure (Cantal). — Notre-Dame de la Visitation, vu. 601.

Lesquielle-Saint-Germain (Aisne). — Reliques de sainte Grimonie et de sainte Preuve, x. 544.

Lestards (Corrèze). — Notre-Dame de la Bissière. x. 565.

Lestelle (Basses-Pyrénées). — Notre-Dame de Betharam. x. 566.

Leuconaus. — Saint Valéry, premier abbé de ce monastère, iv. 101.

Leuze. — Saint Amand de Maëstricht, fondateur de celte abbaye, n. 346.

Levergies (Aisne).— Relique de saint Maurant,abbé de Breuil, et pèlerinage en son honneur, v. 340.

Levroux. — Note sur cette localité, xi. 306. — Saint Sylvin, apôtre de cette ville, xi. 306. —
Quelques reliques du même, et pèlerinage en son honneur, xi. 308.

Lhuitre (Aube). — Quelques reliques de sainte Tanche, vierge et martyre, et pèlerinage en son

honneur, xn. 244.

Liaroles (Gers). — Souvenirs de saint Antoine, ermite et martyr, x. 427.

Libourne. — Une relique de la vraie Croix, v. 281.

Libye. — Saint Marc l'Evangéliste y prêcha la foi. v. 19.

Licfield. — Note sur cette ville, ni. 95.

Lichos (Basses-Pyrénées). — Patrie de saint Grat, évêque d'Oloron. xn. 275.

Liège. — Evêques : Saint Hubert, xm. 123 ; saint Albert, xm. 539. — Quelques reliques de

saint Laurent, martyr à Rome. ix. 439; de saint Lambert, évêque de Maëstricht. xi. 179; de

saint Albert, évêque. xm. 539. — Pèlerinage de Saint-Léonard, xm. 231.

Lierre (diocèse d'Anvers). — Reliques de saint Gomer. xn. 283.

Liessies. — Vénérable Louis de Blois, abbé de ce monastère, i. 194. — Ce fut le berceau des

Acta Sanctorum. i. 197. — Sainte Hiltrude, vierge à Liessies. xi. 443. — Reliques du véné-

rable Louis de Blois. i. 199.

Liettres (Pas-de-Calais). — Quelques reliques de sainte Philomène. ix. 452.

Ligny-en-Barrois (Meuse). — Patrie et nombreux souvenirs du bienheureux Pierre de Luxem
bourg, vm. 54, 60. — Notre-Dame des Vertus, pèlerinage, v. 149.

Ligueux (Dordogne). — Possède un bras du saint vieillard Siméoa. xn. 176.

Ligugé (Vienne). — Quelques reliques de saint Martin de Tours, et pèlerinage en son honneur

xm. 339.

Linons (Somme). — Quelques reliques de saint Domice, diacre, xn. 552.

Lille. — Quelques reliques de saint Vital, martyr à Ravenne. v. 62; de la vraie Croix, v. 281; de

sainte Philomène. ix. 452. — Notre-Dame de Lorette. vu. 596 ; Notre-Dame de la Treille, vu. 618.

Lima (Pérou). — Patrie de sainte Rose de Sainte-Marie, du Tiers Ordre de Saint-Dominique, x.

337; et du bienheureux Martin de Porrès. xm. 206. —Saint Turibe, archevêque de ce siège.

m. 609. — Bienheureux Jean Massias, religieux Dominicain dans cette ville, xn. 11.

Limbourg. — Une relique de la vraie Croix, v. 281.

Limagne (La). — Saint Nectaire, apôtre de ce pays. xm. 104.

Limé (Aisne). — Reliques de saint Hubert, et pèlerinage en son honneur, xm. 139.

Limoges. — Patrie de saint Avertan, religieux Carme, m. 31 ; de saint Yriez, abbé. x. 217; de
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saint Leudomir, évêque de Cbâlons-sur-Marne. xn. 6 ; de saint Basle, ermite, xm. 602.— Saint

Martial, apôtre de cette ville, vu. 516. — Evêques : Saint Cessateur. m. 642; saint Sacerdos.

v. 315; saint Loup. vi. 107. — Martyre de sainte Valérie, vierge. liv. 156. — Reliques de

saint Thyrse, martyr à Apollonie. n. 92 ; de saint Etienne de Muret, n. 387; de saint Loup,

évêqne. vi. 107; de saint Martial, vu. 528.

Llmours. — Saint Maxime, abbé du monastère de cette ville, i. 74.

Limoux (Aude). — Près de cette localité, Notre-Dame de Marceille. x. 586.

Llnarls (Italie). — Patrie du bienheureux Thomas Bellacio. xm. 76.

Lincoln. — Saint Hugues, évêque de ce siège, xm. 482.

Llndlsfarne. — Evêques : Saint Cuthbert. ni. 547 ; saint Edbert. v. 372.

Lisbonne. — Patrie du bienheureux Jean de Britto, martyr, u. 269; de saint Antoine de Padoue.

vi. 612. — Reliques de sainte Brigitte la Thaumaturge, il. 186; de sainte Dorothée, martyre

à Césarée de Cappadoce. n. 329 ; de sainte Thérèse, xn. 378.

Llslenx (Calvados). —Célèbre procession à la Croix-Saint-Ursin. xin.278.

Llthuanle. — Saint Casimir, duc de Lithuanie. m. 149.

Llvlano (diocèse de Chiusi). — Patrie de sainte Marguerite de Cortone. n. 618.

Llvinlère (La), au diocèse de Montpellier. — Notre-Dame des Palmes, ix. 543.

Llvourne. — Evangélisée par saint Pierre, apôtre, vu. 439.

Llvron (Tarn-et-Garonne). — Notre-Dame de Livron. x. 567.

Llvry (Calvados). — Patrie de saint Gerbold, évêque de Bayeux. xiv. 65.

LIancarvan. — Saint Cadoc, fondateur de cette abbaye, xi. 303.

Lobbes. — Saint Landelin, fondateur de cette abbaye, vu. 61. — Abbés : Saint Ursmar. iv,

486; saint Abel. ix. 332.

Locarn (Côtes-du-Nord). — Reliques de saint Hernin. xm. 107.

Locbes. — Quelques reliques de saint Hermeland, fondateur-abbé d'Aindre. IH. 634. — Et une

Ceinture de la sainte Vierge, m. 634.

Loe-Kirec. — Détails sur cet ancien monastère, n. 557.

Lochieu (Ain). — Reliques de saint Arthaud, évêque de'Belley. xn. 148.

Locmarla (Finistère). —Près de là, Notre-Dame de Lesquelles vin. 362.

Locmlné (Morbihan). — Quelques reliques de saint Colomban, fondateur de Lnxeuil. xm. 536.

Lodève. — Saint Flour, apôtre de cette ville, xm. 154. — Evêques : Saint Fulcran. il. 505 ;

saint Georges, n. 595. — Quelques reliques de saint Fulcran. n. 505.

Lodl. — Patrie de la bienheureuse Christine Licarelli. n. 481 ; et de saint Jean, évêque de Gub-

bio. x. 563. — Saint Bassien, évêque de ce siège, i. 481.

Lole (paroisse de l'Ile de Ré). — On y montre encore l'ermitage de saint Amand de Maëstricht.

II. 337.

Loisellère. — Patrie de saint Girard, moine de Saint-Aubin d'Angers, xm. 197.

Lombardle. — Evangélisée par saint Vincent Ferrier. iv. 231. — Note sur les Lombards, m. 95.

Londres. — Patrift de saint Thomas Becket. archevêque de Cantorbéry. xiv. 592. — Evêques :

Saint Mellit. v. 12; saint Erkonwald. v. 141. — Reliques de saint Simon de Stock, général

des Carmes, v. 594.

Longcnamps. — Sainte Elisabeth de France, fondatrice de ce monastère, x. 364.

Longny (Orne). — Notre-Dame de Longny, pèlerinage, x. 565.

Long-pont (Aisne). — Quelques reliques de la vraie Croix, v. 281 ; du bienheureux Jean de

Mootmirail. xi. 529 ; de saint Denis l'Aréopagite. xn. 208.

Longpont (Seine-et-Oii«).— Quelques reliques de sainte Julienne, martyre à Nicomédie. n. 549;

de sainte Clotilde, rt»e de France, vi. 426; de saint Etienne, premier martyr, ix. 254 ; de

saint Marcel, évêque de Paris, xm. 88 ; de saint Sérotin. xiv. 629. — Notre-Dame de Bonne-

Garde, x. 565.

Longpré-les-Corps-Salnts (Somme). — Quelques reliques de saint Firmin d'Amiens, xi. 387 ;

et de saint Domice. xn. 552.

Lonrey. — Saint Cyran, fondateur et premier abbé de ce monastère, xiv. 77.

Lons-le-Saulnler (Jura). — Patrie de saint Désiré, évêque de Besançon. IX. 63. — Quelques

reliques du même. ix. 65. — Près de cette ville, Notre-Dame de Montciel. v. 146.

Loos (Limbourg belge). — Patrie du vénérable Denis le Chartreux, m. 384.

Lorcb (Autriche). — Martyre de saint Florian, soldat, v. 321. — S. Maximilien, premier évêque

connu de ce siège, xn. 287.

Loreto (Abruzze). — Souvenir de saint Thomas d'Aquin. m. 235 et sulv.
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Lorette (Italie). — Notre-Dame de Lorette. xiv. 163.

Lorraine. — Bienheureuse Marguerite de Bavière, duchesse de Lorraine, x. 254.

Louannec (Côtes-du-Nord). — Une relique de saint Yves, avocat, vi. 36.

Loudéac (Côtes-du-Nord). — Saint Maurice, abbé, naquit sur le territoire de cette ville, xn. 87.

— Quelques reliques du même. xn. 87.

Loudun (Vienne). — Patrie du vénérahle Jean-Charles Cornay. xv. 105. — Quelques reliques

du bienheureux Geoffroy, évêque du Mans. ix. 270.

Lourdes (Hautes-Pyrénées). — Notre-Dame de Lourdes, pèlerinage, m. 649.

Louvain. — Patrie de la bienheureuse Marguerite, vierge et martyre, x. 428 ; et de saint Albert,

évêque de Liège, xni. 539. — Quelques reliques du bienheureux Jean Berchmans. ix. 530 ;

et de saint Albert, évêque de Liège, xm. 539.

Louvese (La), au diocèse de Viviers. — Prédications de saint Jean-François Régis, vu. 98. —
Sépulture du même, et pèlerinage en son honneur, vu. 99, 100

• Loyola (Guipuscoa). — Patrie de saint Ignace, fondateur des Jésuites. IX. 148.

Lubersac (Corrèze). — Notre-Dame de Rubeaux. ix. 590.

Lucanie. — Martyre des saints Vite, Modeste et Crescence. vu. 26.

Lucelle (Haut-Rhin). — Quelques reliques de saint Léon IX, pape. iv. 514.

Lucerne. — Fête antique de Notre-Dame de Mars. iv. 89.

Lucques. — Patrie de saint Lucius Ier ,
pape et martyr, ni. 146 ; et de saint Léon, abbé. vin.

266. — Evêques : Saint Frigidien. m. 497 ; saint Anselme, ni. 498. — Sépultures de saint

Richard, roi des Saxons, n. 375 ; de saint Avertan, religieux Carme, m. 32 ; de saint Frigi-

dien, évêque. m. 498 ; de sainte Zite, vierge, v. 49. — Détails sur le célèbre crucifix de cette

ville, n. 97. — La bienheureuse Chrétienne de Sainte-Croix l'édifia par ses vertus, n. 575. —
Quelques reliques de saint Romain, martyr à Rome. ix. 411.

Luîtelberg. — Patrie de sainte LufthiUle. i. 541.

Lunegarde (Lot). — Possède le saint bandeau dont furent couverts les yeux de Notre-Seigneur

dans la maison de Caïphe. v. 288.

Lunel (Hérault). — Patrie de saint Gérard, vi. 147. — Une relique du même. v. 147.

Lure. — Saint Desle, fondateur et abbé de ce monastère, i. 459 ; et saint Colombin d'Irlande,

abbé. xi. 89. — Reliques de saint Desle et de saint Colombin. i. 461 ; xi. 90. — Pèlerinage

de Saint-Pesle. i. 461.

Lusigny (Aube). — Quelques reliques de saint Parre, martyr en Champagne, i. 530.

Luxeuil. — Saint Colomban, fondateur de ce monastère, xnt. 528. — Abbés : Saint Eustase.

îv. 47 ; saint Walbert. v. 264 ; saint Colomban. xm. 528. — Moines : Saint Frobert. i. 221 ;

saint Valéry, iv. 101 ; saint Sigisbert. vin. 248 ; saint Donat. ix. 371 ; saint Berlulfe. x. 27 ;

saint Cagnoald. x. 529; saint Orner, x. 600; saint Amé de Grenoble, xi. 71; saint Ermenfroi.

xi. 393 ; saint Romane, xiv. 131. — A une lieue de la ville, on montre le célèbre ermitage

de saint Walbert. v. 267. — Quelques reliques du même. v. 268.

Luzy (Haute-Marne). — Saint Evrard mena la vie érémitique aux environs, vin. 349. — Quelques

reliques du même. vin. 350.

Lybie. — Evangélisée par saint Pierre, apôtre, vu. 442.

Lycie.— Prédications de saint Paul, apôtre, vu. 461. — Saint Christophe, martyr en Lycie. IX. 24.

Lydda. — Prédications de saint Pierre, apôtre, vu. 434.

Lycn. — Patrie de saint Volusien, évêque de Tours, n. 487 ; de saint Jean, évêque de Valence,

v. 40; de saint Serdot, évêque. xi. 61; de saint Eucher l'Ancien, évêque. xm. 459. — Evo-

ques : Saint Nizier. iv. 129; saint Lambert, iv. 406; saint Gébuin. iv. 481; saint Potbin.

vi. 372; saint Agobard. vi. 480; saint Irénée. vu. 402; vénérable Aurélien. vin. 45; saint

Odolric. vm. 46; saint Viventiole. vin. 275; saint Just. x. 411; saint Patient, xi. 40; saint

Serdot. xi. 61; saint Annemond. xi. 491 ; saint Remy. xm. 9; saint Eucher l'Ancien, xni.

459. — Quelques reliques de saint Baldomer, sous-diacre, m. 53 ; de saint Gébuin, évêque.

iv. 481 ; de saint Epipode. iv. 583 ; de la vraie Croix, v. 281 ; de saint Jean-Baptiste, vil.

316; de saint Anthelme, évêque de Belley. vu. 383; de saint Vincent de Paul. vm. 497. —
Martyre des saints Epipode et Alexandre, iv. 581 ; de saint Pothin, de sainte Blandine, et des

saints Sanctus, Vettius-Epagathus, Maturus, Ponticus, Attale, Alexandre, vi. 372.— Saint Bal-

domer, sous-diacre de cette Eglise, m. 52. — Saint Aurélien, évêque d'Arles, y mourut, vu.

103. — Notre-Dame de Fourvières. xiv. 153.

Lystres. — Patrie de saint Timothée, évêque d'Ephèse et martyr, i. 585. — Evangélisée par

saint Paul, apôtre, vu. 461. — Saint Artémas, évêque de ee siège, vu. 204-
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Macédoine. — Evaugélisée par saint Pierre, apôtre, vu. 439 ; et par saint Paul, apôtre.

vu. 461.

Macerac. — Saint Benoit, abbé de ce monastère, xn. 534.

Macerata. — Vénérable Vincent-Marie Strambi, évèque de ce siège, xv. 3.

Machœrus (forteresse de la tribu de Ruben). — Saint Jean-Baptiste y fut emprisonné et déca-

pité, vu. 312.

Mâcon. — Saint Gérard, évèque de ce siège, vi. 302. — Une relique de la vraie Croix.

v. 281.

Madrid. — Patrie de la bienheureuse Marie-Anne de Jésus, de l'Ordre de la Merci, iv. 468 ; de

saint Isidore le Laboureur, v. 432 ; du bienheureux Grégoire Lopez. vm. 534. — Reliques de

saint Jean de Matha. n. 400 ; et de saint François de Borgia. xn. 256.

Madurè (Le), dans l'Inde anglaise. — Théâtre des prédications et du martyre du bienheureux

Jean de Britto, jésuite, u. 269.

Maëstrlcht. — Patrie de saint Lambert, évèque. xi. 172. — Evèques : Saint Amand. n. 336;

saint Domitien. v. 391; saint Rémacle. x. 435; saint Lambert, xi. 172; saint Hubert, xm.
123. — Quelques reliques de la vraie Croix, v. 281 ; et de saint Servais, évèque de Tongies.

v. 510.

Magdebourg. — Evèques : Saint Norbert, vi. 489; saint Adelbert. vu. 172.

Magné (diocèse de Poitiers). — Les saintes Macrine, Pézenne et Colombe, vierges à Magné.

vm. 101.

Magny (Nièvre). — Souvenirs de saint Vincent, prêtre, m. 387.

Maguelone. — Bienheureux Pierre de Castelnau, archidiacre de cette Eglise, i. 36S.

Maillé (Vienne). — Souvenir de saint Pient, évèque de Poitiers, m. 407.

Mailly. — Quelques reliques de saint Fursy. i. 408; de saint Firmin d'Amiens, xi. 3S7 ; de

saint Quentin, xm. 63.

Maire. — Saint Junien, fondateur et abbé de ce monastèr^. ix. 506.

Mais (Tyrol;. — Reliques de saint Valentin, apôtre du Tyrol. i. 201.

Maison-des-Champs (Aube). — Quelques reliques de saint Savinien, martyr à Riliy. n. 104;
de sainte Mastidie de Troyes. v. 390; de saint Bernard de Clairvaux. x. 84; de saint Bénigne,

apôtre de la Bourgogne, xm. 85.

Malzières-la-Grande-Paroisse (Aube). — Quelques reliques de sainte Mastidie de Troyes.

v. 390.

Majeur (Lac). — Saint Jules et saint Julien, afôtres des iles de ce lac. n. 152.

Malaga (Espagne). — Martyre de saint Cyiiaque et de sainte Paule. vu. 138.

Malmédy. — S. Rémacle, fondateur de cette abbaye, x. 435.

Malines. — Saint Rumoîd, apôtre de celte ville, vu. 582. — Patrie de saint Trond, martyr.

TOI. 317. — Quelques reliques de saint Pancrace, martyr, v. 488; et du bienheureux Jean

Berchmans. ix. 530.

Malte (lie de). — Evangélisée par saint Paul, apôtre, vu. 461. — Possède une relique de saint

Jean-Baptiste, vu. 316.

Mammerath. — Patrie de saint Vernier, martyr, iv. 523.

Mananque. — Saint Castor de Nimes, fondateur-abbé de ce monastère, xi. 302.

Mançanera (Aragon). — Patrie de la vénérable Grâce de Valence, xv. 19.

Manosque (Basses-Alpes). — Noire-Dame de Romigier, pèlerinage, xi. 92.

Mans (Le). — Patrie de saint Lifard, abbé. vi. 428; de saint Innocent, évèqoe. vu. 164; de

saint Gervais, diacre. TOI. 09. — Evèques : Saint Aldric. i. 187; saint Julien, n. 40; saint

Mérole. ni. 484; saint Thuribe de Rome. iv. 441; saint Innocent, vu. 164; saint Bertrand.

vu. 529; saint Liboire. vin. 621; saint Pavace. ix. 12; bienheureux Geoffroy, ix. 265; saint

Hadouin. x. 93; saint Victor I". x. 224; saint Videur, x. 406; saint Principe, xi. 158; saint

Béraire. XII. 438. — Quelques reliques de saint Julien, évèque. n. 44. — Saint Gervais,

diacre de cette Eglise, vin. C9.

Mantes. — Saint Giraud, martyr à Fontenelle, naquit près de cette ville, xiv. 609.

Mantilly (Orne). — Saint Guillaume Firrnat y mena la vie érémilique. ni. 62.

Mantoue. — Patrie de la bienheureuse Elisabeth Picenardi, du Tiers Ordre des Servîtes, n. 597;
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de saint Anselme, évêque de Lucqnes. ni. 499; de sainte Ozanne, vierge, vu. 136; do bien-

heureux Matthieu Carrieri. xn. 152; du bienheureux Jean le Bon. xn. 552. — Prédications

de saint Pierre de Vérone, v. 82. — On y conserve du sang de Notre-Seigneur. v. 287.

Many (Moselle) . — Quelques reliques de saint Auteur, évêque de Metz. ix. 427; et de saint

Céleste, évêque du même siège, xn. 330.

Maratha. — Patrie de saint Daniel, stylite à Constanlinople. xiv. 201.

Marbourg (liesse). — Nombreux souvenirs de sainte Elisabeth, xm. 505.

Marcenay (Côte-d'Or). — Saint Véroul, curé et originaire de cette localité, vu. 126.

Marchenolr (Loir-et-Cher). — Saint Léonard de Dunois mena la vie érémitique dans la forêt

de ce lieu. xiv. 128.

Marchiennes. — Abbés : Bienheureux Hugues, vi. 567; saint Jonat. ix. 203. — Abbesses :

Sainte Bictrude. v. 493; sainte Clotsende. vu. 544. — Bienheureux Chrodobald, prévôt de cette

abbaye, vi. 604. — Souvenirs de sainte Eusébie, abbesse d'Hamage. m. 456; et de sainte

Bictrude. v. 501.

Marciac (Gers). — Noire-Dame de la Croix, pèlerinage, v. 146.

Marcllly-le-Hayer (Aube). — Saint Flavit y mena la vie anachorétique et y fut inhumé,

xiv. 370.

Marcoux (Loire). — Prédications de saint Jean-François Bégis. vu. 97.

Marglval (Aisne). — Souvenirs de saint Maurant, abbé de Breuil. v. 340.

Marlana (Corse). — Patrie de sainte Dévote, vierge et martyre. H. 57.

Marlanella (Italie). — Patrie de saint Alphonse de Liguori. IX. 214.

Marlenthal (Bas-Bhin). — Notre-Dame de Marienthal, pèlerinage, xi. 240.

Marlsse (Cappadoce). — Patrie de saint Théodose le Cénobiarque. i. 269.

Marlb.es (Loire). — Prédications de saint Jean-François Bégis. vu. 96.

Marly (Seine-et-Oise). — Patrie de saint Thibaud, abbé des Vaux-de-Cernay. vm. 181.

Marmarique (La). — Saint Marc l'Evangéliste y prêcha la foi. v. 19.

Marmoutler. — Saint Léobard, abbé et fondateur de cette abbaye, m. 28. — Détails sur cet

ancien monastère et les environs, m. 29.

Maroc. — Martyre des saints Berard, Vital, Pierre, Accurse, Adjute et Othon, frères mineurs.

i. 379.

Marœuil (Pas-de-Calais). — Sainte Bertille y mena la vie recluse, xn. 284. — Quelqnes reliques

de la même. xn. 284.

Maroilles (Nord). — Quelques reliques de saint Humbert, prêtre et religieux, ni. 640. — Dé-

tails sur l'ancien monastère de ce lieu. m. 640.

Maronie (Syrie). — Patrie de saint Malc, religieux, xn. 492.

Maronites. — Détails sur ce peuple, n. 525.

Marquette. — Bienheureuse Berthe de Marbais, première abbesse de ce monastère, vm. 436.

Marsal (Meurthe). — Martyre et reliques de saint Livier. vin. 411.

Marseille. — Patrie de saint Eutrope II, évêque d'Orange, vi. 464; et de saint Cyprien, évêque

de Toulon, xn. 10. — Evêques : Saint Théodore, n. 248 ; saint Abdalong. m. 92 ; saint Sé-

rène. ix. 421 ; saint Eustache, saint Honoré Ier et saint Honoré II. x. 348 ; saint Cannât, xn.

379 ; saint Lazare, xiv. 340. — Martyre des saints Adrien, Hermès et leurs compagnons, m.
92 ; de saint Victor, vm. 560 ; de sainte Eusébie et de ses compagnes, xn. 277. — Quelques

reliques de la vraie Croix, v. 281 ; de saint Victor, martyr, vm. 572 ; de saint Sérène, évêque.

IX. 422 ; de saint Cannât, évêque. xn. 379 ; de saint Lazare, évêque. xiv. 343. — Bienheu-

reux Jean Cassien, fondateur, et saint Ysarn, abbé du monastère de Saint-Victor de cette ville,

vm. 625 ; xi. 426. — Souvenirs de saint Antoine le Grand, i. 437. — Notice sur les cryptes

de cette ville, u. 210. — Détails sur la fête solennelle de la translation (1824) d'une relique

insigne de saint Lazare, in. 295. — Saint Salvien, prêtre de cette Eglise, vm. 614. — Notre-

Dame de la Garde, pèlerinage, ix. 587.

Marteville (Aisne). — Pèlerinage de Saint-Quentin, xm. 61.

Martres (diocèse de Toulouse). — Martyre et reliques de saint Vidian. x. 266.

Marvejols (Lozère). — Notre-Dame de la Carce, pèlerinage, ix. 544.

Massa. — Patrie de saint Bernardin de Sienne, Franciscain, vi. 55.

Mas-Saintes-Puelles (Le). — Patrie de saint Pierre Nolasque. n. 141.

Masslac (Cantal). — Dans ce canton, Notre-Dame de Vauclaire. x. 565.

Mataréa (Egypte). — La sainte Famille s'y fixa lors de son exil en Egypte, m. 515.

MateUca (Marche d'Ancône). — Patrie du bienheureux Gentil, frère mineur, x. 497.
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Mattalncourt (Vosges). — Bienheureux Pierre Fourier, curé de ce lieu. vin. 136. — Reliques

du même et pèlerinage en son honneur, vm. 159.

Maubeuge. — Sainte Aldegonde, fondatrice du monastère de ce lieu. h. 129. — Abbesses
:

Sainte Adeltrude. m. 30 ; sainte Madelberte. x. 553. — Sainte Araalberge, religieuse de ce

monastère, vin. 233. — Souvenirs de sainte Aldegonde. n. 133.

Mauriac (Cantal). — Notre-Dame des Miracles, v. 423. — Notre-Dame de la Font-Sainte, vu. 656.

Maurlenne. — Evangélisation de ce pays. vu. 351. —Patrie de saint Thomas, abbé de Farse.

xi. 9. — Martyre de saint Marin, xm. 572.

Mauritanie. — Evangélisée par saint Pierre, apôtre, vu. 442.

Maurs (Cantal). — Patrie de sainte Flore, vierge, xn. 76.

Mauzac. — Note sur ce monastère, x. 23.

Maximlac. — Saint Lautein, fondateur et abbé de ce monastère, xm. 83.

Mayence. — Evoques: Saint Raban-Maur. il. 279; saint Willigise. n. 640; saint Boniface.

vi. 459 ; saint Bardon. vi. 556 ; saint Aurée. vu. 101. — Martyre de saint Alban. vu. 204.

— Quelques reliques de saint Willigise, évèque. h. 640 ; de saint Ferruce. xm. 1 ; de sainte

Bilhilt. xm. 627 ; d'un linge de l'ensevelissement, xvi. 58. — Souvenira de saint Guillaume

Firmat. m. 63.

Maynal (Jura). — Reliques de saint Claude, martyr, xm. 252.

Ma— (Vaucluse). — Souvenirs de saint Andéol. v. 168, 175.

Mazères (Haute-Garonne). — Quelques reliques de sainte Libérate, vierge et martyre, n.96; et

de sainte Matrone de Thessatonique. m. 424.

Meaox. — Patrie de sainte Céline, vierge, xn. 507. — Evêques : Saint Gilbert. H. 499 ; saint

Landry. îv. 466; saint Hildevert. vi. 259; saint Saintin. xi. 334; saint Faron. xm. 7. —
Quelques reliques de sainte Bathilde, reine de France, h. 128; de saint Gilbert, évêque. n.

501 ; de saint Fiacre, solitaire, x. 337 ; de sainte Céline, vierge, xn. 507 ; de saint Kilien,

apôtre de l'Artois, xm. 378. — Saint Fiacre, solitaire sur le territoire de cette ville, x. 333.

Médie. — Evangélisée par le bienheureux Oderic de Porto-Naone. i. 340 ; et par saint Thomas,

apôtre, xiv. 412.

Médina Cœli (Castille). — Patrie du bienheureux Julien de Saint-Augustin, iv. 294.

Médlna-del-Campo. — Patrie de la vénérable Anne de Jésus, m. 156.

Meix-Saint-Epoing (Le). —Quelques reliques de saint Espain. xn. 597.

Meldaert (diocèse de Malines). — Sainte Ermelinde y mena la vie recluse, xm. 30. — Quelques

reliques de la même. xm. 30.

Milet. — Prédications de saint Paul. vu. 461.

Méllapour (Indes). — Martyre de saint Thomas, apôtre, xiv. 410.

Mélitône. — Martyre de saint Polyeucte. n. 484. — Patrie de saint Eutbyme le Grand, abbé en

Palestine, i. 497.

Melle (Deux-Sèvres). — Souvenirs de sainte Soline, vierge et martyre, xn. 437.

Melllpotamle. — Vénérable Ignace Delgado, évêque de ce siège, xv. 109.

Melros (Ecosse). — Saint Boisil, prieur de cette abbaye, n. 639.

Melon. — La cathédrale possède l'anneau de saint Loup, archevêque de Sens. x. 400.

Mémont (Doubs). — Patrie de saint Seine, moine de Réome. xi. 260.

Menât. — Saint Ménelé, restaurateur de cette abbaye, vm. 612.

Mende. — Patrie de saint Lupien, abbé. xn. 531. — Evêques : Saint Firmin. i. 412 ; saint

Sévérien. i. 636 ; saint Privât, x. 97 ; saint Hilaire. xn. 630. — Quelques reliques de saint

Privât, x. 100 , et de saint Lupien. xn. 532.

Menestreau (Nièvre). — Souvenirs de sainte Reine, martyre, x. 541.

Ménévie (pays de Galles). — Saint David, évèque de ce siège, n. 82.

Meobecq. — Saint Gran, fondateur et premier abbé de ce monastère, xiv. 77.

Mercatello. — Patrie de sainte Véronique Giuliani, vierge, vm. 220.

Mercln-et-Vaax (Aisne). — Une relique de saint Léger, évèque d'Autun. xi. 647.

Mercœur (Corrèze). — Dans ce canton, Notre-Dame de Belpeuch. x. 565.
Mérida (Estramadure). — Patrie et théâtre du martyre de sainte Eulalie. xiv. 179.

Mersen. — Note sur cet ancien monastère. I. 148.

Merville (Nord). — Patrie de saint Maurant, abbé de Breuil. v. 334.

Méry (Oise). — Quelques reliques des saints Lucien, Maxien et Julien, apôtre» du Beauvai-

sis. i. 215.

Méry-es-Bola (Cher). — Quelques reliques de sainte Solange, vierge et martyre, v. 430.
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Mesnil-Saint-Loup (Aube). — Notre-Dame de la Sainte-Espérance, xi. 586.

Messine. — Martyre de saint Placide et de ses compagnons, xu. 57. — Reliques de saint Albert,

provincial de l'Ordre des Carmes. IX. 377.

Mesves (Nièvre). — Quelques reliques de saint Julien de Brioude, martyr. X. 320.

Mesvres (Saône-et-Loire). — Notre-Dame de la Certenne. v. 147.

Metz. — Patrie de saint Serein, prêtre, xi. 654. — Evêques : Saint Patient, i. 230 ; saint Si-

méon. il. 555; saint Félix, h. 615 ; saint Chrodegang. m. 188 ; saint Chloud. vi. 531 ; bienheureux

Pierre de Luxembourg, vin. 53; saint Arnoult. vm. 418; saint Bennon. ix. 262; saint Au-

teur. IX. 426 ; saint Adelphe, x. 330 ; bienheureux Dierry. x. 562 ; saint Céleste, xu. 330 ;

saint Clément, xm. 563 ; bienheureux Adalbéron. xiv. 309. — Quelques reliques de saint

Biaise, évèque de Sébaste. n. 229 ; de saint Arnoult, évêque. vin. 420 ; de sainte Glossinde,

ahbesse. ix. 33. — Notice sur la basilique de Saint-Jean. i. 230; et sur la célèbre école de

chant de cette ville, ni. 194. — Saint Cadroël, premier abbé de Saint-Clément de Metz. ni.

218. — Sainte Glossinde, fondatrice du premier monastère de cette ville, ix. 31.

Meulan (Seine-et-Oise). — Patrie de saint Gaucher, solitaire, iv. 305. — Quelques reliques de

saint Nicaise, de sainte Pience, et de saint Gaucher, xu. 263.

Meung-sur-Loire (Loiret). — Quelques reliques de saint Lifard, abbé. vi. 430.

Mexico. — Près de cette ville, Notre-Dame de Guadalupe. xiv. 234.

Meyria. — Détails sur cette Chartreuse, i. 133.

Meyronnes (Basses-Alpes). — Reliques de saint Ours, et pèlerinage en son honneur, vu» 118.

Mézières-sur-Oise (Aisne). — Patrie de saint Humbert de Maroilles, m. 640.

Michaelsbueh. — Patrie de saint Gamelbert, curé de cette paroisse, il. 60.

Migné (Vienne). — Célèbre apparition de la Croix en 1826. m. 487.

Milan. — Patrie du bienheureux Alexandre Sauli, supérieur général des Barnabites. iv. 640. —
Evêques : Saint Dace. i. 339 ; saint Gaudin. iv. 482 ; saint Barnabe, vi. 562 ; saint Charles

Borromée. xm. 178; saint Ambroise. xiv. 95. — Martyre de sainte Valérie, v. 62; de saint

Pierre de Vérone, v. 82 ; de saint Vital, de saint Gervais et de saint Protais. vu. 144 ; de

saint Nabor et de saint Félix, vin. 156 ; des saints Nazaire et Celse. ix. 68. — Reliques de

la vraie Croix, v. 281 ;de saint Quirin, évêque de Sisseg. vi. 444 ; de saint Barnabe, apôtre.

VI. 564; des saints Vital, Gervais et Protais (découvertes en 1871). vu. 149; des saints Nabor

et Félix, vin. 257 ; de sainte Marcelline, vierge, vni. 398 ; de saint Charles Borromée. xm.
195. — Saint Pierre de Vérone y travailla à !a conversion des hérétiques et y opéra des

miracles, v. 82, 83.

Milève. — Saint Optât, évêque de ce siège, vi. 444.

Millas (Pyrénées-Orientales). — Notre-Dame du Remède et Notre-Dame de Força-Réal. x. 568.

Milly-en-Gâtinais. — Patrie de saint Wulfran, archevêque de Sens. ni. 542.

Milstat (Carinthie). — Origine du nom de cette ville, n. 291.

Minihy-Tréguier (Côtes-du-Nord). — Nombreux souvenirs de saint Yves. vi. 35, 36.

Miradoux (Gers). — Quelques reliques de saint Orens, évèque d'Auch. v. 184.

Mirandole (La). — Saint Possidius, évêque de Calame, y mourut, n. 606.

Mirecourt (Vosges). — Patrie du bienheureux Pierre Fourier. vm. 136.

Misne (Allemagne). — Saint Bennon d'Hildesheim, évèque de ce siège, vn. 64.

Missy-sur-Aisne (Aisne). — Reliques de sainte Radegonde, et pèlerinage en son honneur.

IX. 505.

Mitylène. — Prédications de saint Paul, apôtre, vu. 461.

Moelain (Haute-Marne). — Pèlerinage de Saint-Aubin, m. 87.

Moissac. — Notice sur cette abbaye et sur l'origine de la ville actuelle qui possède quelques re-

liques de saint Cyprien de Carthage. xi. 140.

Moisselles (Seine-et-Oise). — Possède une relique de saint Malo, évèque d'Aleth. xm. 418.

Molay (Yonne). — Quelques reliques de saint Laurent, martyr à Rome. ix. 439.

Molesmes (Côte-d'Or). — Saint Robert, fondateur de l'abbaye de ce lieu. v. 67. — Quelque»

reliques du même. v. 73.

Molompize (Cantal). — Notre-Dame de Bon-Secours, vu. 601.

Molosme (Yonne). — Souvenirs de saint Emiland, évêque de Nantes, vu. 394.

Monastier-Saint-Chaffre (Haute-Loire). — Origine de cette ville. XU. 465.

Moncel (Le). — Détails sur l'ancien monastère de Sainte-Claire, de cette localité, v. 144.

Monchel (Pas-de-Calais). — Nombreux souvenirs de saint Just et de saint Arthémie. xu. 440.

Monchy-lès-Preux (Pas-de-Calais). — Bienheureux Jean, berger dans cette localité, vu. 323.
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Moncontour (Côtes-du-Nord). — Reliques de saint Mathurin, et pèlerinage en son honneur.

Xlli. 291.

Mond (duché de Jnliers). — On y montre la fontaine de Saint-Irmonz. n. 64.

Monistrol (Haute-Loire). — Prédications de saint Jean-François Régis, vif. 97.

Mons. — Bienheureux Evrard, comte de Mons. m. 560. — Sainte Waltrude, fondatrice de cette

ville et première abbesse de ce monastère, rv. 298. — Reliques que possède cette ville.

iv. 300.

Mocswiller (Bas-Rhin). — Notre-Dame de Monswiller. v. 149.

Montaigu (Vendée). — Patrie du vénérable Louis-Marie Baudouin, xv. 151.

Mont-Athos (Grèce). — Dans ce monastère, quelques reliques de la vraie Croix, v. 281 ; et de

saint Luc, évangéliste. xn. 447.

Montauban. — Origine de cette ville, v. 202.— Possède nne relique de saint Théodard, évêqne

de Narbonne. v. 202.

Montauriol. — Patrie de saint Théodard et berceau de la ville actuelle de Montauban. v. 202.

Montbrison. — Souvenirs de saint Aubrin. vin. 350.

Mont-Carmel. — Saint Cyrille, général du Mont-Carmel. m. 199. — Notre-Dame du Mont-

Carmel. vin. 375.

Mont-Cassin. — Détails sur cette abbaye, m. 586. — Abbés : Saint Benoît, m. 570 ; saint

Bruno, vin. 428. — Bienheureux Carloman, moine, ix. 643. — Sainte Scholastique l'édifia

par ses vertus et y fut inhumée, n. 4!9.

Montchaude (Charente). — Souvenirs de saint Mathurin. v. 444.

Mont-Cornillon. — Sainte Julienne, vierge, prieure de ce monastère, iv. 212.

Mont-d'Or. — Saint Thierry, abbé de ce monastère, vu. 550.

Mont-d'Orlgny (Aisne). — Quelques reliques de sainte Benoîte, vierge et martyre, xii. 162.

Monte-Fabri (Italie). — Patrie du bienheureux Sanctès d'Urbino. ix. 538.

Montefalcone (Italie). — Patrie de sainte Claire, vierge, x. 7. — Quelques reliques de la

même. x. 7.

Montefiascone. — Reliques de sainte Marine, vierge et martyre, vin. 516.

Monte-Glove — Patrie de la bienheureuse Angeline de Marsciano. vin. 338.

Monte-Granaro. — Patrie de saint Séraphin, frère lai Capucin, xn. 305.

Montégut (Haute-Garonne). — Notre-Dame d'Aleth. x. 567.

Monte-Mayor-el-Nuovo. — Patrie de saint Jean de Dieu, fondateur des religieux Hospita-

liers, m. 274.

Montendre (Charente-Inférieure). — Près de cette localité, Notre-Dame de Pitié, v. 446.

Montepulciano. — Patrie du vénérable Robert Bellarrain. xi. 195. — Une relique de la vraie

Croix, v. 281.

Monte-Vergine. — Saint Guillaume, fondateur de ce monastère, vrt. 358.

Montfaucon (Haute-Loire). — Prédications de saint Jean-François Régis, vu. 97.

Montfort (Belgique). — Patrie de saint Germain, religieux, xiii. 20.

Montfort-la-Cane. — Patrie du vénérable Louis-Marie Grignon de Montfort. xv. 320.

Montglscard (Haute-Garonne). — Notre-Dame de Roqueville. x. 567.

Monthelon (Saône-et-Loire). — Souvenirs de saint Eptade d'Anton, x. 178, 179.

Montiéramey (Aube). — Reliques de saint Victor de Plancy, prêtre et ermite, ni. 42; et de

saint Berchaire, abbé. xn. 400.

Montiérender (Haute-Marne). — Saint Berchaire, abbé do monastère de ce lieu. xn. 397. —
Reliques du même. xn. 400.

Montler-la Celle. — Notice sur cette abbaye, i. 225. — Saint Frobert, abbé. i. 221 ; et saint

Robert, religieux de ce monastère, v. 67.

Montlgny sur-Canne (Nièvre). — Pèlerinage de Saint-Martin de Tours. TOI. 338.

Montilla (Andalousie). — Patrie de saint François Solano, missionnaire, ix. 8.

Montjole (La). — Reliques insignes de saint Louis, roi de France, x. 217.

Mont-Joux (diocèse d'Aorte). — Possède le chef de saint Bernard de Menthon. vu. 41.

Montmerrey (Orne). — Saint Evrernond, abbé de ce monastère, vi. 555.

Hontmllle (Oise). — Martyre des saints Maximien et Julien, i. 210. — Pèlerinage en l'hnnneu:

des saints Maximien et Julien, i. 215. — Quelque reliques des saints Lucien, Maïunicn et

Julien, i. 215.

Montmlrall. — Patrie du bienheureux Jean, abbé, de l'Ordre de Citeaux. xi. 511.

Montmorency (Seine-et-Oise). —Quelques reliques de saint Martin, évèque de Tours, xm. 339.
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Montpellier. — Patrie de saint Roch. ix. 615. — Quelques reliques du même. ix. 622. —
Prédications de saint Jean-François Régis, vu. 89. — Notre-Dame des Tables, x. 567.

Montperreux (Doubs). — Patrie du vénérable François-Isidore Gagelin. xv. 117.

Montpezat (Ardèche). — Patrie de la vénérable Marie-Anne Rivier. xv. 89.

Montréal (Sicile). — La cathédrale possède les entrailles de saint Louis, roi de France, x. 216.

Montregard (Haute-Loire). — Prédications de saint Jean-François Régis, vu. 97.

Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais). — Quelques reliques de saint Sulpice le Pieux, arche-

vêque de Bourges, i. 442; de sainte Austreberte, abbesse de Pavilly. n. 424; de saint Salve,

évêque d'Amiens, xm. 16; de saint Quentin, xm. 63; de saint Josse, ermite, xiv. 247. —
Etat actuel de l'ancienne abbaye de ce lieu. n. 425. — Sainte Opportune, vierge et abbesse de

ce monastère, iv. 590.

Mont-Sainte-Agnès (Le). — Bienheureux Thomas à Kempis, religieux de ce monastère.

X. 219.

Montsalvy (Cantal). — Quelques reliques de saint Gausbert, abbé. vi. 262; et de saint Bernard

de Rodez, abbé. xn. 180. — Saint Gausbert, fondateur du monastère de ce lieu. vi. 262. —
Dans ce canton, pèlerinage de la Chapelle du Reclus, xiv. 234.

Mont-Salnt-Elol-les-Arras. — Bienheureux Jean de Barastre, quinzième abbé de ce mo-

nastère, m. 423.

Mont-Salnte-Odlle. — Sainte Eugénie, abbesse de ce monastère, xi. 416.

Mont-Saint-Georges. — Bienheureux Evrard, comte de Mons, fondateur de cette abbaye.

m. 560.

Mont-Saint-Martin. — Bienheureux Garembert, abbé de ce monastère, xiv. 648.

Mont-Saint-Michel. — Détails sur cette abbaye, iv. 418; xn. 383.

Mont-Saint-Quentin (Somme). — Quelques reliques de saint Fursy, patron de Péronne. I.

408; de saint Firmin, évêque d'Amiens, xi. 387; de saint Quentin, xm. 63.

Mont-Salnt-Rupert. — Sainte Hildegarde, abbesse de ce monastère, xi. 179.

Mont-Sinaï. — Saint Jean Climaque, abbé de ce monastère, iv. 64. — Saint Siméon Sains, so-

litaire du Mont-Sinaî. vu. 568.

Montus (Hautes-Pyrénées). — Sainte Libérate souffrit le martyre dans la forêt de Montas.

n. 96.

Mont-Vaiérlen (près Paris). — Origine de son nom. i. 103. — Souvenirs de sainte Geneviève

sur le flanc de cette montagne, i. 103.

Moravie. — Evangélisée par saint Méthode et saint Cyrille, m. 310.

Morbecque (Nord). — Pèlerinage de Saint-Firmin d'Amiens, xi. 385.

Morblgne. — Reliques de saint André de Peschiera. i. 485.

Moreuil (Somme). — Quelques reliques de saint Vaast, évêque de Cambrai et d'Àrras. il. 335.

Morigny. — Notice sur cette abbaye, i. 238.

Morlnle (la). — Saint Antimond et saint Victrice, apôtres de ce pays. vin. 573; ix. 367.

Mortagne. — Prédications de saint Martial, vu. 522. — Sainte Céronne mena la vie solitaire

près de cette ville, xm. 441. — Quelques reliques de saint Evroult, abbé. xiv. 591.

Mortaln (Manche). — Saint Guillaume Firmat y mourut et y fut inhumé, m. 63. — Reliques de

saint Evroult, et pèlerinage en son honneur, xiv. 589.

Monstiers-Salnte-Marie (Basses-Alpes). — Notre-Dame de Beauvoir, x. 568.

Mouterre-Silly (Vienne). — Patrie de sainte Néomadie, vierge, i. 339 ; de saint Maximin,

évêque de Trêves. VI. 292 ; de saint Jouin, fondateur d'Ansion. vi. 368.

Mouthe (Doubs). — Quelques reliques de saint Simon de Crespy. xn. 76.

Moûtiers-au-Perche (Orne). — Saint Lomer. fondateur du monastère de ce lieu. i. 471.

Moûtiers-Saint-Jean (Côte-d'Oi). — Saint Jean de Dijon, fondateur du monastère de ce lieu,

il. 75. — Etat actuel de cette abbaye, il. 78. — L'église paroissiale possède une relique

insigne de ce Saint, il. 78.

Moyenmontler (Vosges). — Saint Hidulphe, fondateur du monastère de ce lieu. vm. 250. —
Etat actuel de cette abbaye, in. 467. — Reliques que possède l'église paroissiale actuelle,

m. 467.

Moyenvic (Meurthe). — Reliques de saint Pient, de saint Agent et de sainte Colombe, martyrs,

xm. 34.

Munehweiier (diocèse de Fribourg). — Origine de ce village et souvenirs de saint Landelin,

martyr, xi. 323.

Munich. — Quelques reliques de sainte Maiïe Egyptienne, iv. 128.
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Munster (Westphalie). — Saint Ludger, premier évoque de ce siège, iv. 4. — Quelques reliques

de sainte Monique, v. 314.

Murât (Cantal). — Notre-Dame des Oliviers, x. 378.

Murbach. — Saint Firmin, fondateur de ce monastère, nu. 152.

Murcle. — Quelques reliques de sainte Florentine, vierge, in. 423.

Muret (Haute-Garonne). — Quelques reliques de saint Germier, évèque de Toulouse, v. 574.

Mutalasque (Cappadoce). — Patrie de saint Sabas, abbé. xiv. 67.

Myans (Savoie). — Notre-Dame de Myans, pèlerinage, x. 568.

Myre (Lycie). — Saint Nicolas, archevêque de ce siège, xiv. 83.

Mysle. — Evangélisée par saint Paul, apôtre, vu. 461.

N

Naddaver (Ethiopie). — Martyre de saint Matthieu, apôtre et évangéliste. xi. 290.

Nancy. — Reliques de saint Sigebert, roi. il. 203, 204; de saint Gérard, évèque de Toul. iv.

631; de sainte Apronie, vierge, vm. 349; de saint Laurent, martyr, ix. 439; de saint Gauz-

lin, évèque de Toul. x. 356; de saint Mansuy, évèque de Toul. x. 435; de saint Epvre, évèque

de Toul. xi. 121; de saint Charles Borromée. xm. 195.

Nangasakl (Japon). — Martyre du bienheureux Charles Spinola et de ses compagnons, xi. 20.

Nant (Aveyron). — Saint Amand, évèque de Maëstricht, y bâtit un monastère, n. 345.

Nanterre (Seine). — Patrie de sainte Geneviève, patronne de Paris, i. 92. — Souvenirs de

cette Sainte dans ce village, i. 103.

Nantes. — Patrie de saint Pasquier, évèque. vm. 235; et de saint Martin, abbé de Vertou.

xil. 581. — Evêques : Saint Similien. vu. 101; saint Gohard. vu. 362; saint Emilien. vu.

389; saint Félix, via. 106; saint Pasquier. vin. 235. — Reliques de saint Hermeland, abbé

d'Aindre. m. 634; des saints Donatien et Rogatien. vi. 143; de la bienheureuse Françoise

d'Amboise, duchesse de Bretagne, xm 177. — Martyre des saints Donatien et Rogatien. vi.

140. — Notre-Dame de Miséricorde, ancien pèlerinage, v. 152. — Notre-Dame de Bonne

Garde, pèlerinage, v. 158. — Saint Friard et saint Secondel menèrent la vie recluse dans ce

diocèse, ix. 194.

Nanteull-en-Cotentin. — Saint Marcoul, fondateur de ce monastère, v. 190.

Nanteull (Loir-et-Cher). — Notre-Dame de Nanteuil. v. 156.

Naples. — Patrie de saint Janvier, évèque de Bénévent. xi. 241; et de sainte Marie-Fran-

çoise des Cinq-Plaies, xu. 103. — Evangélisée par saint Paul, apôtre, vu. 439. — Evêques :

Saint Jean IV. iv. 120; bienheureux Paul d'Arezzo. vu. 124. — Quelques reliques de saint

Séverin du Norique, apôtre de l'Autriche, i. 221; de saint Thomas d'Aquin. ni. 270; de sainte

Marie Egyptienne, iv. 128 , de la vraie Croix, v. 281 ; de saint François de Girolamo. v. 482
;

de saint François Caracciolo. vi. 455; de saint Jean d'Aquarolla. vu. 207; de saint Gaétan de

Thyène. ix. 393; de saint Laurent, martyr à Rome. ix. 439; de saint Barthélémy, apôtre.

x. 172; de sainte Marie-Françoise de3 Cinq-Plaies, xu. 103; de saint André Avellin. xm. 307.

— Saint Jean-Joseph de la Croix y passa les dernières années de sa vie et y mourut, m. 183-

185. — Célèbre miracle permanent de l'ébullition du sang de saint Janvier, évèque de Béné-

vent. XI. 244.

Naplouse (Palestine). — Patrie de saint Justin le Philosophe, martyr, iv. 358.

Narbonne. — Patrie de saint Sébastien, martyr, i. 489; et de saint Firmin, évèque d'Uzès.

xu. 258. — Evangélisée par saint Serge-Paul. m. 593. — Saint Théodard, évùque de ce

siège, v. 202. — Quelques reliques de saint Ser^e-Paul. m. 598; et de saint Prudent, mar-

tyr, xu. 122. — Près de celte ville, Notre-Dame de Fonfroide. x. 567.

Nardo (Terre d'Otrante). — Quelques reliques de saint Grégoire rilluminateur. xi. 580.

Nava del Rey (La). — Patrie du vénérable Antoine-Alphonse Bermejo. xv. 692.

Navarre. — Evangélisée par saint Léon, archevêque de Rouen, ni. 91.

Nazareth. — Souvenirs de saint Joseph, m. 518. — Annonciation de la sainte Vierge et Incar-

nation de Notre-Seigneur. m. 623.

Nazlanze. — Patrie de saint Césaire, médecin, m. a7; et de saint Grégoire, archevêque de

Constantinople. v. 409.

Nébo. — Moise mourut sur celle montagne, x. 457.

Nellenburg. — Bienheureux Evrard, comte de cette ville, iv. 265.
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Nemours. — Quelques reliques de saint Jean-Baptiste, vu. 316.

Néocésarée. — Saint Grégoire Thaumaturge, évèque et originaire de cette -ville, xm. 468.

Nephtali. — Patrie de Tobie. xi. 50.

Népomuck (Bohême). — Patrie de saint Jean Népomucène. v. 595.

Nèris (Allier). — Saint Patrocle mena la vie solitaire aux environs de ce bourg, xm. 507.

Nervlens. — Saint Victrice, apôtre de ce peuple. IX. 367.

Neuhourg. — Cellule de saint Valentin, apôtre du Tyrol. i. 201. — Reliques de saint Léopold,

margrave d'Autriche, xm. 436.

Neuffonts. — Saint Gilbert, premier abbé de ce monastère, vi. 516.

Neuilly-Saint-Front (Aisne). — Nombreux souvenirs de saint Front, apôtre de Périgueux.

XII. 622.

Neumoutler. — Bienheureux Pierre l'Ermite, fondateur de ce monastère, vin. 186.

Neuvllle-au-Bois (La). — Patrie présumée de sainte Godeberte, vierge à Noyon. iv. 339.

Neuville-la-Mare. — Patrie de saint Laumer, fondateur du monastère de Corbion. i. 470.

Neuville-sons-Corbie (La). — Pèlerinage de Saint-Millefort. xm. 208.

Neuville-sur-Seine (Aube). — Reliques de sainte Philomène, et pèlerinage en son honneur.

IX. 450.

Nevers. — Evèques : Saint Angle, m. 43; saint Pèlerin, v. 560; saint Dié. vu. 150; saint

Ithier. vin. 185; saint Are. ix. 600; saint Eulade. x. 226; saint Jérôme, xn. 48. — Théâtre

présumé du martyre de saint Révérien, évèque d'Autun. vi. 359. — Liste des principales

reliques que possèdent la ville et le diocèse de Nevers. xm. 45.

Nice. — Liste des reliques principales conservées dans cette église, vi. 83.

Nicée. — Evangélisée par saint Pierre, apôtre, vu. 438.

Nicomédle. — Evangélisée par saint Pierre, apôtre, vu. 438. — Patrie de saint Anthyme,

évèque et martyr, v. 43; de saint Donat, évèque et martyr, ix. 365; de sainte Nicarète,

vierge, xiv. 494. — Martyre de saint Lucien le Syrien, prêtre d'Antioche. i. 183; de sainte

Julienne, vierge, n. 547; de saint Georges. îv. 619; de saint Anthyme, évèque. v. 43; de

saint Pantaléon. ix. 53; de saint Adrien, x. 575; des saints Gorgon et Dorothée, x. 597; de

saint Cyprien et de sainte Justine, xi. 408; de saint Eulampe et de sainte Eulampie. xn.

239; de sainte Barbe, vierge, xiv. 49.

Nicopolis. — Patrie de saint Jean le Silenciaire. v. 510 ; et de saint Eleuthère, pape et martyr.

VI. 179. — Prédications de saint Paul, apôtre, vil. 461. — Saint Grégoire d'Arménie, évèque

4e ce siège, ni. 450.

Niedermorschwyr (Haut-Rhin). — Notre-Dame des Trois-Epis. xi. 92.

Nimègue. — Patrie du bienheureux Pierre Canisius. xiv. 400.

Nîmes. — Saint Baudile, apôtre de cette ville, vi. 41. — Patrie de saint Castor, xi. 302.

Ninove (Brabant). — Les reliques de saint Amand de Maëstricht y provoquèrent des guérisons

miraculeuses, n. 347.

Nisibe. — Saint Jacques, évèque de ce siège, vm. 320.

Nitrie. — Notice sur le désert de Nitrie. i. 69.— Saint Prior, ermite, vu. 106; et saint Ammon,

fondateur des ermitages de Nitrie. xu. 46.

Nivelles. — Souvenirs de sainte Gertrude et détails sur le monastère de ce lieu. m. 4SI. —
Patrie de la bienheureuse Marie d'Oignies, recluse, vu. 252.

Nizy-le-Comte (Aisne). — Reliques des saints Béat, Gennebaud, Maurice, Guillaume, et de sainte

Preuve, v. 408.

Noëllet (Maine-et-Loire). — Pèlerinage de Saint-Maimbœuf. xn. 382.

Nogent-les-Vierges (Oise). — Souvenirs de sainte Maure et de sainte Brigide. vin. 278.

Nogent-sur-Vernisson (Loiret). — Patrie de saint Rhier, évèque de Nevers. vm. 185.

Noireourt (Aisne). — Pèlerinage en l'honneur de sainte Restitute, vierge et martyre, vi. 292.

Noirmoutier (Vendée). — Note sur le monastère de ce lieu. i. 85. — Saint Philibert, premier

abbé de ce monastère, x. 48. — Quelques reliques de saint Gilles, abbé. x. 405.

Nolay (Nièvre). — Reliques que possède cette église, xm. 46, 47.

Noie. — Patrie de saint Félix, prêtre, i. 330. — Saint Paulin, évèque de ce siège, vu. 223.

Nonantola. — Note sur cette abbaye bénédictine, m. 128.

Norcia (Italie). — Patrie de sainte Scholastique, vierge, n. 416 ; et de saint Benoit, premier

abbé du Mont-Cassin. m. 570.

Nordheim (Bas-Rhin). — Tradition sur Sainl-Loudain, pèlerinage, n. 481.

Normandie. — Prédications de saint Vincent Ferrier. iv. 234.
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Northumbrie. — Saint Edwin, roi de Northumbrie. xu. 290.

Norwég-e. — Saint Olaf le Saint, premier roi chrétien de ce pays. îx. 120.

Norwieh. — Martyre de saint Guillaume, m. G19.

Noto (Sicile). — Saint Conrad de Plaisance y mena la vie solitaire, n. 593.— Possède quelques-

unes de ses reliques, n. 594.

Notre-Dame aux Nonnains. — Notice sur cet ancien monastère, iv. 119.

Notre-Dame d'Aulps. — Saint Guéiin, abbé de ce monastère, i. 164.

Notre-Dame d'Aynes (Aveyron). — Reliques de saint Brandan le Jeune, et pèlerinage en son

honneur, xm. 633.

Notre-Dame de Calme. — Saint Guillaume, prieur de ce monastère, iv. 79.

Notre-Dame de la Charité-sur-Loire. — Notice sur ce monastère, m. 294.

Notre-Dame de Liesse (Aisne). — Notre-Dame de Liesse, pèlerinage, x. 16.

Notre-Dame délia Torre (Italie). — Cette chartreuse possède le coips de saint Druno.

XII. 100.

Notre-Dame de Moate-Plano (Italie). — Bienheureux Pierre, ermite, fondateur de ce monas-

tère, iv. 356.

Notre-Dame des Dunes. — Notice sur cette abbaye, iv. 409.

Notre-Dame des Ermites (Suisse). — saint Meinrad, fondateur de ce monastère. I. 518. —
Miracles qui s'y sont opérés, i. 526. — Reliques de saint Sigismoud, roi de Bourgogne, v. 189.

Notre-Dame d'Estival. — Note sur cette abbaye, v. 42.

Notre-Dame du Laus (Hautes-Alpes). — Fondation de la vénérable Benoite Rencurel. v. 217.

Nouâtre (Indre-et-Loire). — Souvenirs de saint Révèrent de Bayeux. xi. 60.

Nouilhan (Hautes-Pyrénées). — Notre-Dame du Natte, x. 506.

Nouzlllers (ferme, près Villefrancbe). — Souvenirs de sainte Tborette, bergère, v. 210.

Novalèse (La). — Saint Heldrad, abbé de ce monastère, m. 396. — Etat actuel de cette abbaye.

m. 404.

Novare. — Patrie du bienheureux Odon, de l'Ordre des Chartreux, i. 326. — Saint GaudeDce,

évêque de ce siège, i. 582. — Quelques reliques de saint Bernard de Menthon. vu. 41.

Novempopulanie. — Notice sur l'établissement du christianisme dans ce pays. m. 449.

Noyon. — Evèques : Saint MédarU. vi. 519; saint Eunuce. xi. 33; saint Mommolin. xn. 394;

saint Achaire. xm. 645 ; saint Eloi. xiv. 4. — Quelques reliques de sainte Godeberte. iv.

341 ; de saint Médard. vi. 529; de saint Mommolin. xn. 394; de saint Eloi. xiv. 15. —
Sainte Godeberte, vierge à Noyon. iv. 339. — Les reliques de saint Amand de Maèstricht y

opérèrent des miracles, n. 347.

Nubie. — Saint Marc l'Evangéliste y prêcha la foi. v. 19.

Nuits-sur-Armançon (Yonne). — Quelques reliques de saint Cyr et de sainte Julitte, mar-

tyrs, vu. 76.

Numidie. — Evangélisée par saint Pierre, apôtre, vu. 442. — Martyre des saints Jacques,

Marien, Agapius et Emilien. v. 94.

Nysse. — Saint Grégoire, évêque de ce siège, in. 296.

Obasine. — Saint Etienne, fondateur de cette abbaye, m. 291.

Obernai (Bas-Rhin). — Patrie de sainte Eugéuie, abbesse de Hohenbourg. xi. 416.

Occident. — Bienheureux Charlemagne, empereur, il 80; et sainte Hélène, impératrice.

X. 4.

Odeillo (Pyrénées-Orientales). — Notre-Dame de Font-Romeu. x. 5U6.

Offlda. — Patrie du bienheureux Bernard, frère lai Capucin, xi. 43 ; et du bienheureux Conrad,

de l'Ordre des Frères Mineurs, xiv. 385.

Oignles — Sépulture de la bienheureuse Marie, recluse, vu. 252. — Quelques reliques de saint

imite, xiv. 247.

Olonne (lie d'). — Saint Vivence, prêtre, y mena la vie solitaire, i. 323.

Oloron. — Saint Grat de Lichos, premier évêque connu de ce siège, xu. 275. — Quelques reli-

ques du même. xu. 295.

Onnion (Savoie). — Patrie du vénérable François Jaccard. xv. 119.

Onoa (Jura). — Notre-Dame d'Onoz. x.
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Opso (Galatie). — Patrie de saint Euthyme, abbé. xii. 350.

Orange. — Patrie de saint Théoffroy, abbé de Saint-Chaffre. xii. 465. — Saint Eutrope II, évê-

que de ce siège, vi. 464.

Orbais (Marne). — Reliques de saint Rieul. xm. 588.

Orcival (Puy-de-Dôme). — Notre-Dame d'Orcival. v. 157.

Oria (Italie). — Reliques de saint Barsanuphe, anachorète, h. 356.

Orient. — Sainte Pulchérie, impératrice d'Orient, xi. 3.

Origny (Aisne). — Martyre de sainte Benoîte de Rome. xii. 160.

Orléans. — Patrie de saint Maire, abbé de Val-Benois. n. 59; de saint Eucher, évêque. u. 603;

de saint Baudile, apôtre de Nimes. vi. 41 ; de saint Lifard, abbé. vi. 428 ; de saint Donat,

prêtre et solitaire, x. 24 ; de saint Loup, archevêque de Sens. x. 397 ; de saint Aunaire,

évêque d'Auxerre. XI. 404.— Evèques : Saint Thierry, n. 46; saint Floscule. H. 221 ;

saint Eucher. n. 603; saint Prosper. ix. 106; bienheureux Roger le Fort. ix. 339 ; saint

Euvert. x. 541 ; saint Moniteur, xm. 309; saint Aignan. xm. 475. — Quelques reliques de

saint Thierry, évêque. H. 49 ; et de saint Aignan, évêque. xm. 478. — Saint Agile, vicomte

d'Orléans, x. 372.

Ornans (Doubs). — Notre-Dame des Malades, v. 147.

Oroër (L'). ~ Sainte Angadrème, abbesse de ce monastère, xii. 339.

Orp-Ie-Grand (Belgique). — Reliques de sainte Adilie, vierge et abbesse. vu. 544.

Orta (diocèse de Tortose). — Bienheureux Salvador l'édifia longtemps par ses vertus, m. 499.

Orthosia. — Evangélisée par saint Pierre, apôtre, vu. 437.

Orzy-Nuori. — Patrie de la bienheureuse Stéphanie de Quinzani. i. 413.

Osimo (Marche d'Ancône). — Patrie de saint Sylvestre Gozzolini. xm. 623.

Osnabruck. — Possède le chef du bienheureux Charlemagne, roi de France, n. 84.

Ostie. — Saint Pierre Damien, évêque de ce siège, n. 629.

Ottange (Moselle). — Possède une relique de sainte Lucie, martyre à Syracuse, xiv. 241.

Oucbe. — Saint Evroult, abbé de ce monastère, xiv. 576.

Oulx. — Saint Guillaume, religieux de ce monastère, iv. 79.

Over-Yssel. — Saint Willibrord, apôtre de ce pays. xm. 246.

Oviedo. — Se prétend en possession des reliques de saint Thyrse, martyr à Apollonie. u. 92.

Ox (Haute-Garonne). — Saint Germier, évêque de Toulouse, y mourut et y fut inhumé, v. 574.

Oxford. — Sainte Frideswide, vierge et abbesse dans cette ville, xii. 466.

Paderborn. — Quelques reliques de saint Liboire, évêque du Mans. vm. 625.

Padoue. — Patrie de sainte Justine, vierge et martyre, xii. 126. — Martyre de saint Daniel.

I. 111 ; et de sainte Justine, xii. 126. — Quelques reliques de la vraie Croix, v. 281 ; de

saint Antoine, vi. 635 ; de saint Laurent, martyr à Rome. ix. 439.

Palatiole. — Sainte Adèle, première abbesse de ce monastère, xiv. 444.

Palencia (Espagne). — Quelques reliques de saint Antonin, martyr à Pamiers. x. 411.

Palerme. — Patrie (présumée) de sainte Agathe, vierge et martyre. II. 291 ; et de sainte Rosa-

lie, vierge et solitaire, x. 485.

Palestine. — Evangélisée par saint Jude Barsabé. vu. 164; et par saint Paul, apôtre, vu. 461.

— Abbés, anachorètes, solitaires : Saint Théodose le Cénobiarque. i. 269 ; saint Eutbyme le

Grand, i. 497 ; saint Barsanuphe. n. 356; saint Martinien. u. 495; saint Dosithée. m. 71 ;

saint Gérasime. m. 185; saint Hilarion. xn. 486; saint Sabas. xiv. 67. — Saint Procope,

martyr en Palestine, vm. 164.

Palestrina. — Martyre de saint Agapet de Rome. x. 3. — Reliques du même. x. 3.

Palleau (Saône-et-Loire). — Quelques reliques de saint Antide, évêque de Besançon, vu. 344.

Palma (lie). — Martyre du bienheureux Ignace d'Azevedo et de ses compagnons, vm. 345.

Palmarola (île). — Martyre de sainte Anastasie la Jeune, vierge, xiv. 469.

Pamiers. — Martyre de saint Antonin. x. 409. — Quelques reliques de saint Antonin et de

sainte Lène. x. 409 ; xm. 364.

Pampelnne. — Patrie de saint Firmin, premier évêque d'Amiens, xi. 372. — Possède une reli-

que du même. xi. 386.

Pannonle. — Evangélisée par les saints Cyrille et Méthode, m. 310.
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Paphos. — Evangélisée par saint Pau), apôtre, vit. 461.

Paray-le-Monlal (Saône-et-Loire). — A deux kilomètres de cette localité, Notre-Dame de

Romay, pèlerinage, v. 147. — Bienheureuse Marguerite-Marie Alacoque, religieuse de la Visi-

tation à Paray-le-Monial. xu. 421. — Reliques de la même. xn. 421.

Pardles (Basses-Pyrénées). — Notre-Dame de Piété, ix. 544.

Paris. — Patrie de la bienheureuse Marie de l'Incarnation, iv. 471; et de saint Marcel, évêque.

xin. 85. — Evêques : Saint Germain, vi. 264; saint Landry, vi. 545; saint Denis l'Aréopa-

gite. xn. 192; saint Marcel, xm. 85. — Martyre de saint Richard, enfant, m. 634; de saint

Denis et de ses compagnons, xn. 203; et de saint Lucain d'Aquitaine, xm. 49. — Reliques

de sainte Geneviève, i. 100, 104; de saint Sulpice le Pieux, archevêque de Bourges (église

Saint-Sulpice). i. 442; de sainte Agathe, vierge et martyre (église Saint-Merry). h. 297 ; de

sainte Eusébie, abbesse d'Hamage (église Noire-Dame), m. 456; de la bienheureuse Marie de

l'Incarnation (église Saint-Merry). iv. 478; de la vraie Croix (église Notre-Dame), v. 281; des

vrais Clous (église Notre-Dame), v. 282; de la Couronne d'épines (église Notre-Dame), v. 283;

de sainte Rictrude, abbesse de Marchiennes (église Notre-Dame), v. 501; de sainte Clotilde,

reine de France (église Saint-Leu). vi. 426; de sainte Clotilde, reine de France (église Sainlc-

Clotilde). vi. 427; de sainte Marine la Déguisée (église Notre-Dame), vu. 136; de saint Vin-

cent de Paul. vin. 497; de saint Victor de Marseille, martyr (église Saint-Nicolas du Char-

donnet). vin. 572; de saint Jacques le Majeur, apôtre (église des Grands-Jacobins).
-

ix. 23; de

saint Samson, évêque de Dol (église Saint-Jacques du Haut-Pas), ix. 90; de saint Alphonse de

Liguori (église Saint-Eustache). ix. 238; de sainte Hélène, impératrice d'Occident (église Saint-

Leu). x. 6; de saint Louis, roi de France (église Notre-Dame), x. 217; de sainte Elisabeth de

France (église Saint-Louis-en-lIle). x. 371; de saint Gilles, abbé (église Saint-Gilles), x.

405; de saint Frou, moine à Autun (église Saint-Merry). xi. 160; de saint Eustache, martyr à

Rome (église Saint-Eustacbe). xi. 273; de sainte Aure, vierge et abbesse (église Saint-Paul-

Saint-Louis), xn. 47; de saint Denis l'Aréopagite (église Notre-Dame), xn. 207; de sainte

Thérèse (couvent des Carmélites), xn. 378; de saint Levien et de saint Escuiphle (église Saint-

Jacques du Haut-Pas), xn. 411; de saint Magloire, évêque de Dol (église Saint-Jacques), xn.

580; de saint Clément, pape (église Saint-Marcel), xm. 567; de saint Eloi, évêque de Noyon

(église Notre-Dame), xiv. 15; de saint François Xavier, xiv. 43. — Pèlerinages de Notre-Dame

de Bonne-Délivrance (église Saint-Etienne des Grès), vu. 591; et de Notre-Dame des Victoires

(dans l'église de ce nom), xiv. 45. — Notice sur l'église Saint-Pierre, bâtie par Clovis, et où

fut inhumée sainte Geneviève ; sur l'église et le chapitre de Sainte-Geneviève ; sur l'église

Sainte-Geneviève des Ardents, i. 102,103. —Tradition sur le cloître de Saint-Jacques, il. 537.

Parme. — Patrie du bienheureux Jean, général des Franciscains, m. 561.

Pâmes (Oise). — Quelques reliques de saint Josse, ermite, xiv. 246, 247.

Parthes. — Peuples évangélisés par saint Thomas, apôtre, xiv. 412; et par saint Jean, apôtre,

xiv. 488.

Pas (Le). — Possède des reliques de saint Vaast, évêque de Cambrai et d'Arras. n. 335.

Pas-Saint-Lhomer (Le). — Souvenirs de saint Lomer. 1.474.

Passais (Orne). — Souvenir de saint Guillaume Firmat. ni. 63. — Les saints Ernée, Aînée,

Bohamad, Auvieu, Front, Gault, Brice, menèrent la vie solitaire aux environs de cette ville.

IX. 415.

Passau (Bavière). — Saint Valentin, évêque de ce siège, i. 200. — Reliques de saint Valentin

et de saint Corbinien. i. 201; et de saint Maximilien. xn. 287.

Passavant (Doubs). — Patrie du vénérable Joseph Marchand, martyr, xv. 10 i.

Passlgnano. — Sépulture de saint Jean Gualbert, fondateur de Vallombreuse. vin. 2C6.

Patare. — Patrie de saint Nicolas, archevêque de Myre. xiv. 83. — Martyre des saints Léon cl

Parégore. n. 584. — Prédications de saint Paul, apôtre, vu. 461.

Patras (Achaïe). — Patrie de saint Benoit de Macerac, abbé. xn. 534; et de saint Saturnin,

évêque de Toulouse, xm. 665. — Martyre de saint André, apôtre, xm. 682.

Paule (royaume de Naples). — Patrie de saint François, fondateur de l'Ordre des Minimes.

iv. 135.

Pavant (Aisne). — Quelques reliques de saint Baud, pénitent, xm. 20.

Pavle. — Patrie de saint Epiphnne, évêque. i. 514. — Evêques : Saint Crispin. I. 202; saint

Epiphanc. i. 514 ; saint Armentaire. il. 135; bienheureux Alexandre Sauli. iv. 640; saint

Ennode. vin. 406.— Quelques reliques de sainle Monique, v. 314 ; de saint Boêcc. vi. 2j9;
de saint Augustin, x. 311.

Vies des Saints. — Tome XV11. 13
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Paviiiy. — Sainte Austreberte, abbesse de ce monastère. If> 421. — Etat actuel de cette

abbaye, ti. 425.

Pays-Bas. — Saint Landoald, missionnaire des Pays-Bas. in. 539.

Pazy (Nièvre). — Fontaine miraculeuse de Sainte*Radegonde. ix. 505.

Pecq (Le). — Patrie de saint Erembert. xh. 594.

Pelta. — Evangélisée par saint Paul, apôtre, vu. 437.

Pèluse. — Saint Isidore d'Alexandrie mena la vie solitaire sur le territoire de cette ville, n. 284.

Pennafort. — Le château de Pennafort fut le berceau de saint Raymond, religieux Dominicain.

I. 576.

penne (Lot-et-Garonne). — Notre-Dame de Peyragude. ix. 588.

Perge. — Evangélisée par saint Paul, apôtre, vu. 461.

Périgueu*. — Patrie de saint Chamassy. H. 413. — Saint Astier, ermite, naquit aux environs.

xh. 508. — Saint Kront, apôtre de cette ville, xh. 599. — Quelques reliques de saint Sacer-

dos, évêque de Limoges, v. 320; et de saint Front, xh. 621. — Détails sur la cathédrale de

Périgueux. xil. 623. — Près de cette ville, Notre-Dame des Vertus, x. 583. — Saint Adalbaud

d'Ostrevant fut assassiné dans les environs, n. 222.

Péronne (Somme). — Histoire des reliques de saint Fursy dans cette ville. 1. 407,408. — Autres

souvenirs du Saint, i. 408, 409.

Pérouse.' — Quelques reliques de saint Laurent, martyr à Rome. ix. 439.

Perros-Guirec (Côtes-du-Noid). — Notre-Dame de la Clarté. IX. 544.

Perroy (Nièvre). — Quelques reliques de sainte Radegonde, reine de France, ix. 505.

Perse. — Evangélisée par le bienheureux Oderic de Porto-Naone. i. 340 ; par saint Siméon et

saint Jude, apôtres, xm. 5 ;
par saint Thomas, apôtre, xiv. 412. — Martyre de saint Anastase,

moine, i. 541.

Perthes (Haute-Marne). — Patrie de sainte Hoïlde, vierge, v. 140; et de sainte Ménehould,

vierge, xii. 336. — Souvenirs de saint Léger, prêtre, v. 11.

Peruwelz (Hainaut). — Quelques reliques de saint Quentin, xm. 63.

Pésaro. — Patrie et sépulture de la bienheureuse Micheline, vu. 143.

Peschiera. — Patrie de saint André Grego, Dominicain, i. 484.

Pesslnonte (Phrygie). — Evangélisée par saint Pierre, apôtre, vu. 438.

Petralta (Aragon). — Patrie de saint Joseph Casalanz, fondateur des Clercs Réguliers des Ecoles

pies. x. 264.

Peyrat (Le), au diocèse de Rodez. — Notre-Dame du Lez. x. 566.

Peyrelevade. — Souvenirs de saint Sour, ermite, n. 189, 190.

Phaium. — Note sur ce monastère, fondé par saint Antoine le Grand, i. 426.

Philippes. — Martyre de saint Parménas, un des soixante-douze disciples, i. 581. — Evangé-

lisée par saint Paul, apôtre, vu. 461.

Phrygie. — Evangélisée par saint Paul, apôtre, vu. 461.

Piano-dl-San-Martino (royaume de Naples). — Patrie de saint Léon II, pape. vu. 417.

Pibrac (Haute-Garonne). — Patrie et reliques de sainte Germaine Cousin, vierge et bergère.

vu. 43.

Picquigny (Somme). — Quelques reliques de saint Firmin d'Amiens, xi. 387.

Pietés. — Saint Colomb, apôtre des Pietés, vi. 541.

Piémont. — Evangélisé par saint Vincent Ferrier. iv. 231.

Pierrepont (Aisne). — Reliques de saint Boëtian, et pèlerinage en son honneur, vi. 108.

Pise. — Evangélisée par saint Pierre, apôtre, vu. 439. — Patrie de la bienheureuse Marie Man-

cini. xiv. 417. — Reliques de la vraie Croix et de la Couronne d'épines, v. 284.

Pistoie. — Patrie du bienheureux Bonaventure Bonaccorsi. xiv. 304. — Saint Baronce et saint

Dizier menèrent la vie érémitique sur le territoire de cette ville, m. 643.

Pithiviers (Loiret). — Saint Grégoire d'Arménie, évêque de Nicopolis, mena la vie solitaire aux

environs de cette ville, m. 452. — L'église Saint-Salomon possède encore aujourd'hui son

corps, m. 454.

Plaines (Aube). — Quelques reliques de saint Vorles, curé de Marcenay. vu. 127.

Plaisance. — Patrie de saint Grégoire X, pape. n. 550. — Saint Conrad l'édifia longtemps par

ses vertus, n. 593.

Plancy (Aube;.— A un kilomètre de cette localité, on voit une chapelle où saint Victor de Plancy

fut inhumé, m. 42.

Platz. — Patrie de saint Melaine, évêoue d« Rennes, i. 174.
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Plelne-Selve. — Souvenirs de sainte Yolaine. i. 444.

Ploe-Guen. — Origine du nom de cette localité, ni. 137.

Plœren (Morbihan). — Notre-Dame de Bethléem, pèlerinage, x. 378.

Ploubalay (Côtes-du-Nord). — Origine du nom de cette localité, m. 137.

Plouêzec (Côtes-du-Nord). — Notre-Dame du Berceau, ix. 544. — Quelques reliques de saint

Mandé, abbé. xm. 497.

Plougoulm (Finistère). — Notre-Dame de Pra-Coulm. vu. 601.

Plougoumelen (Morbihan). — Notre-Dame de Becquerel. ix. 543.

Plouguln (Finistère). - Tombeau de saint Joevin. évèque en Bretagne, m. 127.

Ploulech (Côtes-du-Nord). — Notre-Dame de Kozgéodeck. v. 150.

Plouvorn (Finistère). — Patrie du vénérable Yves Mahyeuc, évèque de Rennes, xi. 2S0

Pluherlln (Morbihan) — Quelques reliques de saint Gentien, martyr à Amiens, xiv. 197.

Plumergat (Morbihan). — Pèlerinage de Saint-Mériadec. vi. 515.

Poggibonzi (près Sienne). — Bienheureux Luchèse, du Tiers Ordre de Saint-François, y exerça

longtemps la profession de marchand, v. 65-

Polntis-Inard (Haute-Garonne). — Notre-Dame de Brouls. v. 149.

Polssy (Seine-et-Oise). — Possède une relique de saint Louis, roi de France, x. 217.

Poitiers. — Patrie de saint Paterne, évèque d'Avranches. iv. 415; de sainte Trojécie, recluse à

Rodez, vi. 532; de saint Achard, abbé de Juraiéges. XI. 122; de saint Emmeran, évèque et

martyr, xi. 322. — Prédications de saint Fridolin, abbé. II. 215; et de saint Martial, apôtre.

vu. 522. — Evèques : Bienheureux Gauthier, i. 550; saint Pient. ni. 407; saint Guillaume

Tempier. iv. 17; saint Pierre, iv. 193; saint Hilaire. vu. 384; saint Nectaire, xin. 117;

saint Fortunat. xiv. 296. — Quelques reliques de saiut Hilaire, évèque. i. 309, 310; de la

vraie Croix, v. 281; de saint Didier, évèque de Langres. vi. 114; de sainte Radegonde, reine

de France, ix. 504; de saint Hilaire et de saint Georges, xin. 301; de sainte Florence, vierge,

xiv. 16. — Saint Lienne l'édifia par ses vertus, n. 504. — Détails sur l'église et le monas-

tère de Saint-Hilaire. m. 216. — Sainte Agnès, sainte Disciole et sainte Abre, vierges à Poi-

tiers, v. 515; xiv. 205. — Saint Porchaire, abbé de Saint-Hilaire de cette ville, vi. 469. —
Saint Savin et saint Cyprien, martyrs dans ce diocèse, vm. 213. — Sainte Triaise, recluse

près de cette ville, ix. 623. — Notice sur les origines de l'Eglise de Poitiers, xm. 118.

Poitou. — Prédications de saint Vincent Ferrier. IV. 232.

Poligny (Jura). — Souvenir de sainte Colette, m. 208. — Quelques reliques de la vraie Croix.

m. 210; et de sainte Colette, in. 212. — Près de cette ville, Notre-Dame de Vaux. x. 567.

Pologne. — Sainte Hedwige, duchesse de Pologne, xn. 414. — Patrie de saint Stanislas Kostka,

de la Compagnie de Jésus, xm. 388.

Polotsk. — Saint Josaphat Kuncevicz, évèque de ce siège, xm. 349. — Reliques du bienheu-

reux André Bobola. v. 605.

Poméranie. — Saint Olbon, apôtre de celte contrée, vu. 653.

Pompey (Meurthe). — Saint Eucaire fut martyrisé près de ce village, xil. 529.

Pompose. — Saint Gui, abbé de ce monastère, iv. 76.

Pont (Le). — Prédications de saint Pierre, apôtre, vu. 435.

Pont-à-Monsson. — Patrie de saint Gnérin, évèque de Sion. i. 164. — Reliques de saint Clé-

ment, évèqne de Metz. xm. 563.

Pontarller (Doubs). — Quelques reliques de saint Bénigne, apôtre de la Bourgogne, xm. 85.

Ponthleu. — Saint Josse, ermite en Ponthieu. Xiv. 242.

Pontigny (Yonne). — Quelques reliques de la vraie Croix, v. 281.

Pontlevoy (Loir-et-Cher). — Notre-Dame des Blanches, vi. 131.

Pontmaln (Mayenne). — Célèbre apparition (17 janvier 1871) de la sainte Vierge, i. 444.

Pontoise. — Saint Gautier, abbé du monastère de ce lieu. iv. 233. — Quelques reliques de

saint Gantier, iv. 288; et delà bienheureuse Marie de l'Incarnation, iv. 478. — La vénérable

Hildeburge, veuve, y vécut en recluse, vi. 407. — Notre-Dame de Pontoise. x. 565.

Pont-Sainte-Maxence (Oise). —Souvenirs de sainte Maxence, vierge et martyre, xm. 522.

Pontvaliain (Sarthe). — Notre-Dame de la Faigne ou du Hêtre, v. 152.

Ponza(lle). — Saint Silvère, pape, y mourut en exil pour la foi catholique, vu. 170.

Poppl (Toscane). — Patrie, sépulture et reliques du bienheureux Torello, de l'Ordre de Vallniu-

breuse. m. 460, 462.

Portel (Catalogne). — Patrie de saint Raymond Nonnat, cardinal, x. 357.

Portilla (rJspjgue). — Saint ludalèce, apôtre de celte ville, v. 554.
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Port-le-Grand (Somme). — Patrie de saint Honoré, évêque d'Amiens. 5. 575.

Fort-Lesney (Jura). — Notre-Dame de Lorette. xn. 13.

Port-Maurice (Etats Sardes). — Patrie de saint Léonard , de l'Ordre de Saint*François,

xni. 605.

Porto (Portugal). — Patrie du bienheureux Ignace d'Azevedo, martyr, vin. 345.

Porto-Naone. — Patrie du bienheureux Oderic, de l'Ordre des Frères Mineurs, i. 340.

Portugal. — Sainte Elisabeth, reine de Portugal, vin. 33.

Potenza (Basilicate). — Patrie du bienheureux Bonaventure, de l'Ordre des Frères Mineurs,

xii. 647.

Fouille (la). — Patrie du bienheureux Laurent, de l'Ordre de Saint-Benoit, m. 460.

Pouy (Landes). — Patrie de saint Vincent de Paul. toi. 460. — Notre-Dame de Buglose. v. 147.

Pouzzoles. — Saint Onésime y prêcha l'Evangile. H. 555. — Saint Janvier de Naples fut mar-

tyrisé près de cette ville, xi. 241.

Prade. — Quelques reliques de saint Pierre Urséole, doge de Venise, i. 266.

Prague. — Saint Adalbert, évèque de ce siège, iv. 633. — Martyre de saint Jean Népomucène.
v. 595. — Quelques reliques de sainte Dorothée, martyre, n. 329; de saint Sigismond, roi de

Bourgogne, v. 189 ; de saint Pancrace, martyr, v. 489 ; de saint Jean Népomucène, martyr.

v. 595; de saint Norbert, archevêque de Magdebourg. vi. 499; de saint Vite, martyr en Luca-

nie. vu. 30; de saint Roch. ix. 622; de saint Gilles, abbé. x. 405 ; de sainte Odile, abbesse.

xiv. 262,

Précigné (Sarthe). — Patrie de saint Ménelé, abbé. vin. 612.

Prémery (Nièvre). — Bienheureux Nicolas Appleine, chanoine de la collégiale de Saint-Marcel, de

cette ville, ix. 473.

Prémontré (Aisne). — Notice sur l'abbaye de ce lieu. vi. 499.

Prénois (Côte-d'Or). — Souvenirs de saint Bénigne, apôtre de la Bourgogne, xm. 81.

Pré-Saint-Evroult (Eure-et-Loir). — Reliques de saint Evroult, et pèlerinage en son honneur,

xiv. 589.

Presbourg. — Reliques de saint Jean l'Aumônier, patriarche d'Alexandrie, i. 561 ; et de la

bienheureuse Marguerite de Hongrie, vierge, i. 635.

Privas. — Prédications de saint Jean-François Régis, vu. 92.

Pronleroy (Oise). — Patrie de saint Elinand, moine de Froidmont. II. 251.

Provence. — Evangélisée par saint Vincent Ferrier. iv. 231.

Provins (Seine-et-Marne). — Patrie de saint Thibaut, ermite, vu. 583. — Quelques reliques de

saint Cyriaque, évêque et martyr, v. 322 ; de saint Thibaut, ermite, vu. 590 ; de saint Ayou,

abbé de Lérins. x. 440.

Prugny (Aube). — Quelques reliques de saint Victor de Plancy, ermite, m. 42.

Ptolémaïs. — Evangélisée par saint Pierre, apôtre, vu. 436; et par saint Paul, apôtre, vu.

461. — Martyre de saint Paul et de sainte Julienne, ix. 628.

Puebla. — Bienheureux Sébastien d'Apparitio y mourut et y fut inhumé, ni. 33.

Puech (Le). — Patrie du vénérable Jean-Gabriel Perboyre. xv. 111.

Puissalicon (Hérault). — Patrie de saint Guiraud, évêque de Béziers. xm. 199.

Puy (Le). — Patrie de la vénérable Agnès de Jésus, xv. 645. — Prédications de saint Jean-

François Régis, vu. 97. — Evêques : Saint Paulien. n. 527; saint Georges, xm. 298. —
Principales reliques honorées dans cette ville, vu. 316. —Miracle de saint Antoine de Padoue.

vi. 626. — Notre-Dame du Puy et Notre-Dame de France, m. 643,647.

Fuycerda. — Patrie de saint Victor, martyr, i. 533.

Puymirol (Lot-et-Garonne). — Près de là, ruines de l'abbaye de Saint-Maurin. xm. 621.

Quedlimbourg (Saxe). — Reliques de sainte Mathilde, impératrice d'Allemagne, m. 421.

Quézac (Cantal). — Notre-Dame de Quézac. x. 237.

Quiberon (Morbihan). — Notre-Dame de Lotivi. v. 151.

Quillio (Le), au diocèse de Saint-Drieuc. — Notre-Dame de Lorette. x. 566.

Quimper. — Evêques : Saint Menou. vin. 259 ; saint Corentin. xiv. 208. — Bienheureux Jean

le Déchaussé, religieux dans cette ville, xiv. 311.

Quito. — Patrie de la bienheureuse Marie-Anne de Jésus, vi. 229.
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Racconigi. — Patrie de la bienheureuse Catherine, du Tiers Ordre de la Pénitence de Saint-

Dominique, x. 508. — Quelques reliques de la même. x. 508.

Haches (Nord). — Reliques de saint Léonard, solitaire, et pèlerinage en son honneur, xm. 237.

Ilaguse. — Une relique de la vraie Croix, v. 281.

Ramatha. — Sépulture de saint Samuel, prophète, x. 43.

Rambervillers (Vosges). — Une relique de saint Hubert, évêque de Liège, xm. 139.

Ratisbonne. — Patrie de saint Udalric, moine de Cluny. vin. 236. — Evêques : Saint Wolf-

gang. xm. 64; bienheureux Albert le Grand, xm. 419. — Quelques reliques de saint Emmeran

de Poitiers, xi. 322 ; et de sainte Aurélie, vierge et solitaire, xn. 3S1.

Ratzbourg (Danemark). — Saint Evermode, évêque de ce siège, n. 566. — Détails sur les

chaînes traditionnelles qu'on y gardait, n. 567.

Raucoules (Haute-Loire). — Prédictions de saint Jean-François Régis, vu. 98.

Rauville-la-Place (Manche). — Près de là, Notre-Dame de la Délivrante, vu. 320.

Ravello. — Vénérable Nicolas Molinari, évêque de ce siège, xv. 25.

Ravenne. — Patrie de saint Sévère, évêque. n. 205 ; de saint Romuald, foudateur des Camal-

dutes. il. 361 ; de saint Pierre Damien, cardinal-évèque d'Ostie. il. 629. — Evêques : Saint

Sévère. H. 205 ; saint Apollinaire, vin. 616 ; saint Pierre Chrysologue. xiv. 20. — Martyre

de saint Vital, v. 62 ; et de saint Jean, pape. vi. 239. — Reliques de saint Vital, v. 62. —
Saint Pierre de Vérone y prêcha la foi et y opéra des miracles, v. 82.

Razeculllè (Haute-Garonne). — Notre-Dame de Razecuillé. ix. 544.

Ré (lie de). — Souvenir de saint Léonce, évêque de Saintes, m. 538.

Rebals (Seine-et-Marne). — Saiut Agile, premier abbé du monastère de ce lieu. x. 350. —
Quelques reliques de saint Agile, de saint Evroult et de saint Lazare, x. 350 ; xiv. 589.

Récanatl. — Quelques reliques de saint Flavien, patriarche de Constantinople. n. 574.

Recaudum. — Détails sur cette localité, il. 141.

Redon. — Saint Convoion de Comblessac, fondateur de l'abbaye de ce lieu. r. 145.

Reggio. — Patrie de la bienheureuse Jeanne Scopelli. vm. 194. — Saint Prosper, évêque de

ce siège, vu. 344. — Quelques reliques de la bienheureuse Jeanne Scopelli. vm. 196.

Régulny (Morbihan). — Quelques reliques de saint Clair, xn. 237.

Reims. — Patrie de saint Paul, évêque de Trois-Châteaux. il. 167 ; et du vénérable Jean-

Baptiste de la Salle, xv. 265. — Evêques : Saint Rigobert. i. 117; saint Abel. ix. 332; saint

Rémi. xi. 587 ; saint Nicaise. xiv. 292. — Reliques de sainte Beuve et de sainte Dode,

abbesses. v. 5 ; de saint Rémi et de la sainte Ampoule, xi. 595 ; de saint Nicaise, de sainte

Eutropie, de saint Jocond et de saint Florent, xiv. 295. — Evangélisée par saint Sixte et saint

Sinice. x. 390. — Saint Timothée et saint Apollinaire, martyrs près de cette ville, x. 164. —
Saint Gervin, chanoine de cette église, m. 93. — Sainte Beuve et sainte Dode, premières

abbesses de Saint-Pierre de Reims, v. 2. — Près de cette ville, Notre-Dame de Quarte, v. 157.

— Notice sur les deux anciens monastères de Saint-Pierre, de cette ville, v. 197.

Remiremont (Vosges). — Patrie de la vénérable Alix le Clerc, xv. 12. — Saint Adelphe et

saint Amé, abbés du monastère de ce lieu. xi. 47, 71. — Notre-Dame du Trésor, v. 426.

Removllle (Vosges). — Quelques reliques de saint Laurent, martyr à Rome. IX. 439.

Renais (Flandre orientale). — Saint Amand de Maêstncht, fondateur de l'abbaye de ce lieu. il.

346. — Quelques reliques de saint Hermès, martyr à Rome. x. 278.

Rennes. — Patrie de saint Dizier, évêque. xi. 198. — Evêques : Saint Melaine. r. 174 ; saint

Dizier. xi. 198 ; saint Yves Mahyeuc. xi. 280 ; saint Moderan. xn. 533. — Quelques reliques

de saint Melaine, évêque. i. 178 ; de sainte Basille, martyre, vi. 49 ; de saint Amand, évêque.

xm. 399. — Notre-Dame de Ronne-Nouvelle. x. 566.

Renti. — Saint Berlulphe, abbé de ce monastère, y mourut et y fut enseveli, n. 320.

Renty (Pas-de-Calais). — Patrie de sainte Angadrème, vierge et abbesse. xn. 339.

Réome. — Saint Jean de Dijon, fondateur de ce monastère, n. 75.

Rettlne (Belgique). — Patrie de sainte Julienne, prieure de Mont-Cornillon. iv. 212.

Rhelnau (Suisse). — Reliques de saint Fintan, ermite, xm. 589.

Rben (Le), au diocèse de Rennes. — Notre-Dame de Paimpont. ix. 544.

Rhodes. — Prédications de saint Paul, apôtre, vu. 461.



198 TAULE TOPOGRAPIIIQUE.

Ribemont (Aisne). — Souvenirs de saint Germain d'Ecosse, évêque. v. 2G3.

Riel-les-Eaux (Côte-d'Or). — Quelques reliques de la vraie Croix, v. 281.

Rietl. — Patrie de la bienheureuse Colombe, du Tiers Ordre de Saint-Dominique, vi. 63. —
Le Bienheureux Thomas Bellacio y termina ses jours. xm. 76.

Rieux (Haute-Garonne). — Saint Cizy de Besançon, martyr près de cette ville, ix. 623.

Rieux (Les), en Savoie. — Patrie du vénérable Jean de Maurienne. xv. 185,

Rieval (Angleterre). — Saint Aelred, abbé de ce monastère, i. 286. — Note sur cette abbaye.

i. 286.

Riez. — Evêques : Saint Fauste. xi. 468 ; et saint Maxime, xm. 628. — Quelques reliques de

sainte Thècle d'Iconium, vierge et martyre, xi. 332.

Rllly-Sainte-Cyre (Aube)- — Martyre de saint Savinien de Samos. II. 101. «•- Quelques reliques

de sainte Syre, religieuse à Jouarre. vi. 531.

Riminl. — Patrie, sépulture et reliques de sainte Claire, fondatrice du monastère de Notre-Dame

des Anges, il. 436, 440. — Saint Marin, diacre de Rimini. x. 463.

Riom (Puy-de-Dôme). — Patrie de saint Amable, prêtre de cette ville, vin. 11.

Ripafratta (Toscane). -— Patrie du bienheureux Laurent, réformateur de l'Ordre de Saint-Domi-

nique, xi. 483.

Ripciî (Catalogne). — Reliques de saint Udaut, prêtre et martyr, v. 454.

Rivoli. — Patrie du bienheureux Antoine Neyrot, Dominicain, iv. S25.

Rivroëlles. — Bienheureuse Oda, vierge, prieure de ce monastère, iv. 541.

Rocamadour (Lot). — Précieux souvenirs de sainte Véronique, h. 245; et de saint Amateur,

solitaire, x. 235. — Notre-Dame de Rocamadour. x. 568.

Rochefort (Gard). — Notre-Dame de Grâce, v. 155.

Roche-Guyon (La). — Patrie de sainte Domane, recluse, xi. 617.

Roche (hameau de la paroisse d'Isle-Aumont). — Souvenirs de sainte Reine, vierge et martyre.

x. 541.

Roda (Espagne). — Bienheureuse Catherine de Cardone mena la vie recluse près de cette ville,

vi. 92.

Rodeiie (Aveyron). — Fontaine miraculeuse, i. 375. — Sainte Tarcice y mena la vie solitaire

i. 375.

Roderen (Haut-Rhin). — Notre-Dame de Roderen. vu. 601.

Rodersdorf. — Sainte Gertrude, abbesse de ce monastère, xm. 429.

Rodez. — Patrie de sainte Procule, vierge et martyre, vm. 189 ; de saint Bernard, abbé de

Mont-Sauve, xn. 180 ; de saint Naamas, diacre, xm. 150 ; de saint Amans, évêque. xm. 15p.

— Evêques : Saint Quintien. xm. 396 ; saint Dalmas. xm. 397. — Quelques reliques de

sainte Tarcice, solitaire, i. 375; de sainte Procule, vierge, vm. 193; de saint Naamas. xm.

151 ; de saint Amans, xm. 161 ; de saint Dalmas. xm. 398. — Sainte Tarcice l'édifia par ses

vertus, i. 375 ; ainsi que sainte Trojécie. vi. 532.

Roisin (Belgique). — Pèlerinage de Saint-Ghislain. xn. 213.

Romain-Moutier. — Origine de cette localité, m. 58.

Romans. — Patrie du bienheureux Humbert, général des Dominicains de Valence, vm. 315. —
Mort, sépulture et reliques de saint Barnard, archevêque de Vienne, i. 573, 574.

Rome. — Patrie de sainte Marcelle, veuve, n. 138 ; de la bienheureuse Louise d'Albertone, de

l'Ordre de Saint-François, u. 155 ; de saint Auxibe, évêque de Soles. IL 586 ; de sainte

Françoise, fondatrice des Oblates. m. 310 ; de sainte Lée, veuve, m. 599 ; de sainte Basilic,

vierge, vi. 46 ; de saint Boêce. vi. 250 ; de saint Chéron. vi. 277; de saint Léon III, pape.

vi. 592 ; de saint Alexis, vm. 399 ; de saint Arsène, solitaire, vm. 442 ; de sainte Praxède,

vierge, vm. 554 ; de sainte Romule. vm. 628 ; de saint Taurin, apôtre d'Evreux. ix. 464 ;

de saint Agapit, martyr, x. 3 ; de sainte Paule, veuve, xi. 536 ; de sainte Romaine, martyre.

XH. 4; de saint Placide, martyr, xii. 57 ; de sainte Galla, veuve, xn. 86; de sainte Benoîte,

vierge et martyre, xn. 160; de saint Grat, martyr, xn. 405; des saints Crépin et Crépinien.

xn. 624 ; de saint Quentin, apôtre d'Amiens, xm. 52 ; de sainte Cécile, xm. 541 ; des saints

Fuscien et Vicloric. xiv. 489 ; de saint Servule. xiv. 434 ; de sainte Tarsile, vierge, xiv.

443 ; de la bienheureuse Marguerite Colonna. xiv. 615. — Papes : Saint Antère. i. 91 ; saint

Télesphore. i. 136 ; saint Hygin. i. 268 ; saint Marcel I». i. 377 ; saint Fabien, i. 487 ; saint

Vitalien. H. 44 ; saint Félix IL n. 119 ; saint Grégoire IL il. 489 ; saint Grégoire X. n. 550 ;

saint Félix III. m. 19 ; saint Simplicius. m. 96 ; saint Lucius 1er. ,n . 146 ; saint Grégoire le

Grand, m. 360 ; saint Zacharie. m. 428 ; saint Sixte III. iv. 19 ; saint Jules I". iv. 352 ;
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saint Sixte I". iv. 245 ; saint Céleslin Ier . iv. 248 ; saint Léon le Grand, iv. 32S ; saint Anicet.

IV. 450 ; saint Léon IX. iv. 491 ; saint Soter. iv. 579; saint Caïus. iv. 531 : saint Clct. v.

28; saint Marcellin. v. 30 ; saint Anastase I". v. 55; saint Alexandre, v. 289; saint Pie V.

v. 345 ; saint Benoit IL v. 383 ; saint Pascal I
er

. v. 531 ; saint Pierre Célestin. vi. 21 ; saint

Grégoire VIL vi. 155 ; saint Urbain I". vi. 174 ; saint Boniface IV. vi. 177 ; saint Eleuthère.

vi. 179 ; saint Jean. vi. 239; saint Félix Ier . vi. 306 ; saint Eugène, vi. 405; saint Léon III.

vi. 592 ; saint Silvère. vu. 168 ; saint Léon II. vu. 417 ; saint Paul Ier . vu. 419 ; saint Pierre,

vu. 422; bienheureux Benoit XL vin. 111 ; saint Pie I
er

. vin. 242; saint Anaclet. vin. 273
;

saint Léon IV. vin. 409 ; saint Symmaque. vin. 454; saint Victor, ix. 72 ; saint Innocent I".

IX. 75; saint Etienne, ix. 206; saint Xyste. ix. 353; saint Hormisdas. ix. 355; saint Zéphi-

rin. x. 222.; saint Serge I". x. 628 ; saint Hilaire. xi. 33 ; saint Corneille, xi. 129 ; saint

Agapet. xi. 279; saint Lin. xi. 333 ; saint Libère, xi. 339 ; saint Eusèbe. xi. 426 ; saint Ca-

lixte. xn. 331 ; saint Boniface I
or

. xu. 633 ; saint Evariste. xn. 652 ; saint Martin, xiu. 341
;

saint Nicolas le Grand, xm. 393 ; saint Pontien. xiw. 506 ; saint Gélase I
e '. xiu. 538 ; saint

Clément, xm. 564; 6aint Sirice. xm. 620; saint Grégoire III. xm. 662; saint Melchiade.

Xiv. 180 ; saint Damase. xiv. 197 ; saint Calixte IL xiv. 227; saint Sylvestre, xiv. 638. —
Martyre de saint Almaque. i. 54 ; de sainte Prisque. i. 457 ; des suints Maris, .Marthe, Audifax

et Abacum. i. 467 ; de sainte Agnès, i. 505; de sainte Martine, vierge, h. 116; de saint Va-

lentio, prêtre, il. 510; de saint Onésime, évèque d'Epuèse. n. 555; de saint Justin le Philo-

sophe, iv. 358 ; des saints Alexandre, Evence, Théodule, Quirin, Hermès, et des saintes Bal-

eine et Théodora. v. 289 ; de saint Jean. v. 359 ; des saints Gordien, Epimaque, Janvier, et de

sainte Marine, v. 444 ; des saints Nérée et Achillée, et des saintes Flavie-Domitille, Euphro-

syne et Théodora. v. 484 ; de saint Pancrace, v. 487 ; de sainte Pudentienne. vi. 2 ; de sainte

Basille, vierge, vi. 46 ; de saint Marcellin et de saint Pierre, vi. 391 ; des saints Prime et

Félicien, vi. 534 ; des saints Dasilide, Cyrin, Nabor et Nazaire. vi. 586 ; des saints Marc et

Marcellin. vu. 130 ; des saints Jean et Paul, frères, vu. 365 ; de saint Pierre, vu. 422 ; des

saints Processe et Martinien. vu. 612; de sainte Félicité et de ses sept fils. vin. 227 ; des

saintes Bufine et Seconde, vin. 230; de saint Anaclet, pape. vin. 273; de saint Simplice, de

saint Faustin et de sainte Béatrix. ix. 105 ; des saints Abdon et Sennen. ix. 125 ; de saint

Cyriaque et de ses compagnons, ix. 401 ; de saint Bomain. ix. 410; de saint Laurent, ix.

430; de sainte Philomène. ix. 439; de saint Tiburce. ix. 460; de sainte Suzanne, ix. 462; de

saint Hippolyte le Geôlier, ix. 489; de saint Hermès, x. 277; de sainte Sabine, x. 329; des

saints Félix et Adaucte. x. 345; de saint Nicomède, prêtre, xi. 126; de sainte Luce et de saint

Géminieu. xi. 145; de saint Eustache. xi. 263; de saint Chrysanthe et de sainte Darie. xn.

633; des saints Claude, Nicostrate, Pymphorien, Castorius et Simplice. xm. 251; de sainte

Cécile, xm. 541; des saints Saturnin et Sisine. xm. 679; de sainte Bibiane. xiv. 23; de

sainte Victoire de Tivoli, xiv. 420; de sainte Eugénie, xiv. 456; de saint Etienne, xiv. 470;

de saint Jean, apôtre et évangéliste. xiv. 483. — Reliques du bienheureux Joseph-Marie Tom-

masi (église Saint-Martin aux Monts), i. 53; de saint Maur, fondateur de Glanfeuil (église Saint-

Callixte). i. 358; de saint Anastase, moine et martyr en Perse (église des Saints-Vincent-et-

Anastase). î. 546; de saint Jean Chrysostome (église du Vatican), n. 32; de saint Vitalien,

pape (église du Vatican), n. 46; de saint Cyrille, patriarche d'Alexandrie (église Sainte-Marie

du Champ-de-Mars). II. 73; de sainte Martine, vierge et martyre, n. 118; de saint Félix, pape

(église Saint-Pierre), n. 121 ; de sainte Bathilde, reine de France (chapelle de Pie IX). n.

128; de la bienheureuse Louise d'Albertone (église Saint-François des Rives du Tibre), n. 156;

de saint Ignace, patriarche d'Antioche (églises Saint-Jean de Latran et Saint-Clément), n.

166; du saint Suaire de la Véronique (église Saint-Pierre), n. 241; de sainte Dorothée (église

Sainte -Dorothée), n. 329; de saint Jean de Matha (couvent de Saint-Thomas in Fonnis).

n. 400; du bienheureux Nicolas de Longobardi (église Saint -François de Paule). n.

482; de saint Grégoire H, pape (église du Vatican), n. 495; de saint Matthias, apôtre

et martyr (église Sainte-Marie-Majeure), m. 3; de saint Félix III, pape (église Saint-

Paul), m. 21; des saints Cyrille et Méthode, apôtre des Slaves (église Saint-Clément), m. 310;

de sainte Françoise, fondatrice des Oblates (église Sainte-Marie la Neuve), m. 315; de saint

Zacharie, pape (église Saint-Pierre), m. 433; du bâton ot du manteau de saint Joseph, époux

de Marie (église Sainte-Anastasie). m. 527; de saint Sixte, pape (église du Vatican). IV. 246
;

du bienheureux Benoit-Jose|>h Labre (église Notre-Dame des Monts). îv. 440; de saint Léon IX.

pape (église Saint-Pierre), iv. 514; de saint Adalbert de Prague, évèque et martyr (église Saint-

Barthélémy), iv. 835; de sainte ÇatberiM de Sienne (église de la Minerve), v. 135; dp.
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Philippe, apôtre (église des Saints-Apôtres), v. 166; de la vraie Croix, v. 281; des vrais Clous

du crucifiement (église Sainte-Croix), v. 282; du titre de la Croix, v. 283; de la robe de

pourpre de Notre-Seigneur (églises Saint-Jean de Latran et Sainte-Marie-Majeure), v. 286; de la

Colonne de la Flagellation (église Sainte-Praxède). v. 287 ; de la sainte Lance (église Saint-

Pierre), v. 287; de la sainte Eponge (églises Saint-Sylvestre, Saint-Jean de Latran, Sainte-Marie-

Majeure, Sainte-Marie in Trastevere, Saint-Marc, Sainte-Marie in Compitelli) ; v. 287; de

l'escalier du palais de Pilate (église Saint-Jean de Latran). v. 287; de sainte Monique (église

Saint-Augustin), v. 314; de saint Pie V, pape (église Sainte-Marie-Majeure), v. 355; de saint

Benoît II, pape (église Saint-Pierre), v. 384; de saint Pancrace (église Saint-Pancrace), v.

488 ; de saint Félix de Cantalice (église des Capucins), v. 640 ; de saint Philippe de Néri

(maison de l'Oratoire), vi. 220; de saint Jean, pape (église du Vatican), vi. 241; de saint

Quiiïn (église Sainte-Marie au-delà du Tibre), vi. 444; de saint Louis de Gonzague (Collège

romain), vu. 202; de saint Paulin, évèque de Noie (église Saint-Barthélémy au-delà du

Tibre), vu. 232; de saint Jean-Baptiste (église Saint-Sylvestre), vu. 315; de saint Léon II,

pape (église Saint-Pierre), vu. 418; de saint Pierre et de saint Paul, apôtres (églises Saint-

Pierre, Saint-Paul hors les Murs, Saint-Jean de Latran). vu. 458, 460 ; de sainte Ru-

fine (église Sainte-Rufine). vin. 232; de saint Camille de Lellis (église Sainte-Marie-Made-

leine), vin. 435; de saint Etienne, premier martyr, ix. 255; de saint Laurent, martyr (églises

Saint-Laurent in Damaso, Saint-Laurent in Panisperna, Saint-Laurent in fonte, Saint-

Laurent in Lucina, Saint-Laurent in Borgo Vecchio, Saint-Laurent in Miranda). ix. 437; de

saint Laurent, martyr (palais du Quirinal). ix. 438; de sainte Hélène, impératrice d'Occiden?

(église du Vatican), x. 6; de saint Barthélémy, apôtre (église Saint-Barthélémy), x. 172; de

saint Joseph Casalanz (église Saint-Pantaléon). x. 265; de saint Gilles, abbé (église Sainte-

Agathe), x. 405; de saint Jérôme (église Sainte-Marie-Majeure), xi. 578; de sainte Brigitte de Suède

(monastère de Saint-Laurent in Panisperna). xu. 173; du Crucifix miraculeux de sainte Bri-

gitte (église Saint-Paul), xu. 173; de sainte Thérèse (couvent de Regina-Cœli). xu. 37S; de

saint Stanislas Kostka (église Saint-André du Quirinal). xm. 394; de saint Paul de la Croix

(église Saint-Jean-et-Saint-Paul). xm. 457; de sainte Cécile (église Sainte-Cécile); xm. 561;

de saint Léonard de Port-Maurice (couvent de Saint-Bonaventure). xm. 619; de saint Fronçois

Xavier, xiv. 43; de saint Damase, pape (églises Saint-Pierre et Saint-Laurent in Damaso). xiv.

200; de la Crèche (église Sainte-Marie-Majeure), xiv. 454; du manteau dont l'Enfant Jésus fut

couvert en naissant (église Sainte-Anastasie). xiv. 455; du saint berceau et des langes de

Notre-Seigneur (basilique Libérienne), xiv. 455; de saint Sylvestre, pape (église Saint-Syl-

vestre in Capite). xiv. 642; de saint Etienne et de saint Laurent, martyrs (églises Saint-

Etienne le Rond et Saint-Laurent hors les Murs), xiv. 481. — Détails sur les églises de Saint-

Sébastien et de Saint-André de la Vallée, i. 496; sur la basilique nomentane. i. 513; sur la

place Navone. i. 513; sur l'ancien cirque Agonal. i. 513; sur les chaînes de saint Pierre et la

prison mamertine. vu. 459; sur les chaînes de saint Paul. vu. 510; sur les Catacombes, xvii.

28. — Souvenirs des saints apôtres Pierre et Paul dans la chapelle des Adieux, l'église Saint-

Pierre in Montorio, la basilique délia Fasciola, l'église Sainte-Marie Transpontina, l'église

Sainte-Marie la Neuve, vu. 459, 460. — Monographies de Sainte-Marie-Majeure. IX. 323; de

Saint-Jean de Latran. xu. 286; de Saint-Clément, xm. 567.

Rossano (Calabre). — Patrie de saint Nil, abbé. xi. 423.

Rostrenen (Côtes-du-Nord). — Notre-Dame de Rostrenen. ix. 544.

Rota (Espagne). — Reliques de saint Valère, évèque de Saragosse. n. 93.

Rottenbourg (Tyrol). — Patrie de sainte Nothburge, vierge, xi. 99.

Roubaix (Nord). — La bienheureuse Thècle l'édifia par ses vertus, n. 607.

Rouen. — Evèques : Saint Remy. i. 474 ; saint Ansbert. n. 408 ; saint Léon de Carentan. ni.

89; saint Hugues Ier . iv. 305; saint Prétextât, iv. 378; saint Gildard. vi. 519; saint Evode.

vin. 171 ; saint Victrice. ix. 367 ; saint Maurille. ix. 422; saint Ouen. x. 179 ; saint Nicaise.

xn. 261; saint Mellon, xu., 526; saint Romain, xu. 543. — Quelques reliques de saint Evode,

évèque. vin. 175 ; de saint Victrice, évèque. ix. 371 ; de saint Lô et de saint Romphaire. xm.
597. — Note sur les reliques que conservait jadis cette abbaye, i. 512. — Saint Richard, roi

des Saxons occidentaux, édifia longtemps cette ville par ses vertus, n. 375. — Fontaine de

Saint-Filleul, x. 134.

Rouillon (Sarthe). — Souvenirs de saint Victor Ier, évèque du Mans. v. 225. — Patrie présu-

mée de saint Videur, évèque. x. 406.

Roujan (Hérault). — Quelques reliques de sainte Marthe. IX. 104.
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Roveredo (Tyrol). — Patrie de la vénérable Jeanne-Marie de la Croix. IV. 190.

Royal-Lieu. — Détails sur cette ancienne abbaye, n. 471.

Roye (Somme). — Quelques reliques de saint Just, martyr, xn. 451 ; et de saint Quentin.

xin. G3.

Rozoy. — Sainte Elisabeth-Rose, fondatrice-abbesse de ce monastère, xiv. 283.

Rue (Somme). — Patrie de saint Vulphy. vi. 510. — Crucifix miraculeux de Rue. vi. 512.

Ruffey (Doubs). — Quelques reliques de saint Antide, évêque de Besançon, vu. 344.

Rumengol (Finistère). — Notre-Dame de Tout-Remède, v. 151.

Rumilly (Haute-Savoie). — Notre-Dame de l'Aumône, v. 152.

Ruspe. — Saint Fulgence, évêque de ce siège, i. 13.

Russie. — Evangélisée par les saints Cyrille et Méthode, m. 310.

Rùsson (Belgique). — Origine de ce village, v. 235.

Ruthènes. — Saint Boniface et saint Amans, apôtres de ces peuples, xh. 380 ; xm. 155.

Rhuys. — Saint Gildas le Sage, abbé du monastère de ce lieu. n. 105. — Quelques reliques du

même. il. 107.

S

Sahagun. — Prétend posséder le3 reliques de saint Thyrse, martyr à Apollonie. H. 92.

Saignon (Vaucluse). — Patrie de saint Marcien, abbé. x. 218.

Sailly-l'Eau-Reste. — Quelques reliques de saint Quentin, martyr, xm. 63.

Sains (Somme). — Diverses reliques conservées dans cette église, xiv. 196.

Sains-les-Marquion (Pas-de-Calais). — Souvenirs de sainte Saturnine, vierge, vi. 456.

Saint-Acheul (Somme). — Reliques de saint Adélard, neuvième abbé de Corbie. i. 87. — Ori-

gine de ce village illustré par la sépulture des saints Ache et Acheul. v. 233. — Pèlerinage de

Saint-Firmin. xi. 385.

Saint-Affre. — Reliques de saint Tozzo, évêque d'Augsbourg. i. 413.

Saint-Affrique (Aveyron). — Sépulture et reliques de saint Affrique, évêque de Comminges. v.

64. — Notre-Dame de Miséricorde, ix. 341.

Salnt-Agnan de Cosne (Nièvre). — Quelques reliques de saint Cyr et de sainte Julitte. vu. 76.

Saint-Agrève (Ardèche). — Origine du nom de cette localité. IL 207.

Saint-Algis (Aisne). — Possède une relique de saint Algis, missionnaire, qui y vécut et y
mourut, vi. 438.

Saint-Amand (Hainaut). — Quelques reliques de saint Cyr, martyr, vu. 75.

Salnt-Amand (Nord). — Notre-Dame de Malaise, ix. 543.

Saint-Amand de Coly (Dordogne). — Souvenirs de saint Sour, ermite, n. 190.

Saint-Amand-en-Pulsaye (Nièvre). — Quelques reliques de saint Prix et de saint Cot. VI. 186.

Saint-Amand-les-Eaux (Nord). — Origine de cette ville. IL 347.

Saint-Amand-Mont-Rond (Cher). — Origine de cette ville, n. 345.

Saint-Amarln (Haut-Rhin). — Souvenirs de saint Amarin, abbé. I. 606.

Saint-Andelaln (Nièvre). — Origine de cette paroisse, xn. 485.

Saint-Andéol. — Détails sur les nombreuses localités de ce nom. v. 174, 175.

Saint-André (Aube). — Quelques reliques de saint Mélain, évêque de Troyes. ni. 387 ; de saint

Phal, abbé d'Isle-Aumont. v. 567 ; de saint Ursion, curé. xi. 533.

Saint-Ange (Marche d'Ancône). — Patrie de saint Nicolas de Tolentino. xi. 14.

Saint-Antoine (Egypte). — Note sur ce monastère, i. 429.

Saint-Antoine (Doubs). — Souvenirs de saint Antoine de Froidmont, moine de Luxeuil et

ermite, m. 273.

Saint-Antoine (Isère). — Souvenirs de saint Antoine le Grand, i. 436.

Salnt-Antoine-Ju r.ocher. — Grotte de saint Antoine, et pèlerinage en son honneur, v. 323.

Saint-Arpino. — hdiques de saint Canion, évêque. vi. 176.

Salnt-Astier (Dordogne). — Souvenirs de saint Astier, ermite, xu. 509.

Saint-Aubin-Rivière (Somme). — Pèlerinage de Saint-Millefort. xm. 209.

Salnt-Aventln (Haute-Garonne). — Patrie de saint Aventin, apôtre de la Gascogne; reliques du

même, et pèlerinage en son honneur, vi. 607, 610, 611.

Salnt-Aventln (Aube). — Origine de ce village, n. 286. — Quelques reliques de saint Aveutiu

de Troyes. u. 287 ; et de saint Vinebaud, abbé de Saint-Loup de Troyes. iv. 256.
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Saint-Avertin (Indre-et-Loire). — Souvenirs de saint Avertin, chanoine gilbertin. v. 356.

Saint-Avold (Moselle). — Saint Fridolio, fondateur du monastère de ce lieu. ai. 216. — Détails

sur cet ancien monastère. VI. 587. — Quelques reliques de saint Nabar. Vf. 587.

Saint-Ayoul. — Saint Robert de Molesmes, prieur de ce monastère, v. 67.

Saint-Benin d'Azy (Nièvre). — Quelques reliques de saint Cyr et de sainte Julitte, martyrs.

vu. 76.

Saint-Benolt-sur-Lolre (Loiret). — Saint Léobald, fondateur, et saint Mommole, abbé de ce

monastère, ix. 406, 407. — Reliques de saint Brieuc. v. 196.

Baint-Bernard. — Saint Bernard de Menthon, fondateur des hospices du SainkBernard. vu. 33.

— Notice sur l'hospice du grand Saint-Bernard, vu. 42.

Saint-Bertin (monastère). — Abbés : Saint Léon. m. 44 ; saint Lambert, vu. 234 ; saint Bertin.

x. 492 ; saint Mommolin. xn. 394. — Moines : Saint Bernard le Pénitent, iv. 520 ; saint

Vaubert. v. 273 ; saint Grimbaud. vm. 178.

Saint-Bertrand (Haute-Garonne). — Reliques de saint Bertrand, évêque. xn. 404, 405.

Saint-Blimont (Somme). — Reliques de saint Blimond, abbé. i. 107.

Salnt-Bohaire (Loir-et-Cher). — Reliques de saint Bohaire, évèque de Chartres, ix. 244.

Saint-Bonnet-le-Froid (Haute-Loire). — Prédications de saint Jean-François Régis, vu. 97.

Saint-Brieuc. — Origine de celte ville, v. 196. — Evêques : Saint Brieuc. v. 194 ; saint Guil-

laume, ix. 116. — Quelques reliques de saint Brieuc et de saint Guillaume, v. 196; ix. 116.

— Notre-Dame d'Espérance, vu. 657.

Saint-Calais. — Saint Siviard, abbé de ce monastère, nr. 88.

Saint-Caradec-Trègomel (Morbihan). — Notre-Dame de Kernascleden. ix. 543.

Saint-Céneré (Mayenne). — Possède une relique de saint Sérené, reclus, v. 382.

Saint-Céré (Lot). — Patrie de sainte Spérie, vierge et martyre, xn. 299.

Saint-Chaffre. — Saint Calmine, fondateur, et saint Théoffroy, abbé de ce monastère, x. 20 ;

xn. 465.

Saint-Chamassy (Dordogne). — Saint Chamassy y termina ses jours et lui donna son nom. n. 414.

Saint-Chamond (Loire). — Quelques reliques de saint Jean-Baptiste, vu. 31€.

Saint-Chéron-du-Chemin (Eure-et-Loir). — Quelques reliques de saint Chéron, martyr.

VI. 278.

Saint-Chinian (Hérault). — Dans ce canton, Notre-Dame de Nazareth, v. 155.

Saint-Christophe-le-Jajolet (Orne). — Souvenirs de saint Evroult, abbé. Xiv. 590.

Saint-Glzy (Haute-Garonne). — Origine de ce village, ix. 624.

Saint-Clair-sur-Epte (Seine-et-Oise). — Reliques de saint Clair, prêtre et martyr ; pèlerinage

en son honneur, vm. 427.

Saint-Claude. — Origine de cette ville, i. 46. — Reliques de saint Oyend. 1. 46 ; de saint

Maur, fondateur de Glanfeuil. i. 358 ; de saint Claude, évèque de Besançon, vi. 479.

Saint-Clément (Yonne). — Souvenirs de sainte Colombe, vierge et martyre, xiv. 63b.

Saint-Cloud (Seine). — Quelques reliques de saint Cioud, prêtre, x. 553.

Saint-Cosmede-Vair (Sarthe.) — Sainte Noflette, vierge, y termina ses jours, iv. 134.

Saint-Cyprien (Dordogne). — Origiue de cette ville, xiv. 154.

Saint-Cyr-la-Rosière (Orne). •«- Notre-Dame do Clémence, x. 565.

Saint-Cyr-sur,Loire (Indre-et-Loire). — Quelques reliques de saint Cyr et de sainte Jg-

litte. vu. 76.

Saint-Denis-sar-Seine (Seine). — Notice sur l'ancienne abbaye de ce lieu. XU. 204. —
Saint Fulrade, abbé de ce monastère, vm. 366. — Quelques reliques de saint Denis, de saint

Eleuthère et de saint Rustique, apôtres de Paris, xn. 207 j et de saint Romain, prêtre, xm.

570. — Près de cette ville est une église dédiée sous le vocable de saint Ouen, et possédant

quelques-unes de ses reliques, x. 185.

Saint-Denis (Yonne). -* Souvenirs de sainte Colombe, vierge et martyre, xiv. 635.

Saint-Denis^du-Parc. — Quelques reliques du bienheureux Geoffroy, évêque du Mans. îx. 270.

Saint-Didier-de-Chalaronne (Ain). « Détails sur cette localité, i. 411 ; vi. 117 — Saint Didier,

évèque de Vienne, y fut assassiné, il. 467.

Saint-Dié (Vosges). *- Quelques reliques de la vraie Croix, v. 281 ; de sainte Hunne, veuve.

yi. 434 ; de saint Dié, évèque de Nevers. vu. 155.

Saint-Dizier. — Quelques reliques de saint Bernard de Clairvaux. x. 84.

Saint-Emiland (Saônc-ei-Loire). — Reliques de saint Emilien, évêque de Nantes, et pèlerinage

en son honneur, vu. 394.
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Salnt-Emllion (Gironde). — Origine de cette ville, un. 461.

Salnt-Erme-Outre-et-Ramecourt (Aisne). — Patrie de saint Ermin, évêque. v. 26.

Saint-Etienne (Hautes-Alpes). — Patrie de la vénérable Benoite Reneurel, fondatrice de Notre-

Dame du Laus. v. 217.

Saint-Etienne (Basses-Alpes). — Dans ce canton, Notre-Dame de Lure. i, 594.

Saint-Etienne-de-Fursac (Creuse). — Patrie de saint Léobon, solitaire, xn. 328.

Saint-Etienne-en-Cogles (Ille-et-Vilaine). — Patrie présumée de saint Hamon, religieux de

Savigny. v. 105.

Salnt-Eusèbe. — Saint Marcien de Seignon, fondateur de ce monastère, i. 218.

Saint-Evroult-de-Montfort (Orne). — Quelques reliques de saint Ëvroult, abbé. xiv. 590.

Saint-EvrouIt-Notre-Dame-du-Bols (Orne). — Nombreux monuments rappelant le souvenii

de saint Evroult, abbé. xiv. 590, 591.

Saint-Facond. — Patrie de saint Jean, de l'Ordre de Saint-Augustin, vi. 597.

Saint-Firmin-des-Bois (Loiret). — Pèlerinage de SainUFirmin. xt. 385.

Saint-Firmin-sur-LtOire (Loire). — Pèlerinage de Saint-Firmin. xi. 385.

Saint-Florent. — Quelques reliques de la vraie Croix, v. 281.

Salnt-Florent-le-Jeune (Loiret). — Quelques reliques de saint Florent de Bavière, xi. 320.

Saint-Florent-le-Vieil (Maine-et-Loire). — Quelques reliques de saint Florent de Bavière, xi. 320.

Saint-Flour. * Sainl Mammerce, diacre, apôtre du pays de Saint-Flour. ix. 642. — Saint Flour,

évêque de ce siège. VI. 368. — Quelques reliques de saint Gausbert, fondateur de Montsalvy.

vi. 262 ; et de saint Flour, évoque, xin. 154,

Saint-Fort (Mayenne). — Pèlerinage de Saint-Evroult. xiv. 589.

Saint-Fraimbault-sur-Pisse (Orne). — Souvenirs de saint Fraimbault, reclus. JX. 596.

Saint-Frégant (Finistère). — Origine du nom de cette localité, m. 137.

Saint-Fuscien (Somme). — Quelques reliques des saints Fuscien, Victoric et Gentien. xiv.

196, 197.

Saint-Gall (Suisse). — Saint Gall, d'Irlande, fondateur et premier abbé du monastère de ce

lieu. xn. 385. — Détails sur cette abbaye, xn. 393. — Bienheureux Tutilon et Nolker le

Bègue, moines de ce monastère, iv. 44, 260. — Sainte Guiborat mena la vie solitaire près de

cette ville, v. 270.

Saint-Gaudens (Haute-Garonne). — Patrie de saint Raymond, fondateur de l'Ordre de CaUr
trava. v. 142. — Théâtre du martyre et quelques reliques de saint Gauden», x. 346.

Saint-Genou (Indre). — Souvenirs de saint Genou, évoque de Cahors. i. 443.

Saint-Germain-sur-Bresle (Somme). — Origine de ce village, v. 262. — Sépulture et reliques

de saint Germain d'Ecosse, évêque et martyr, v. 103,

Saint-Gervais-en-Vallières (Saûne-et-Loire). — Reliques de sain! Gervais, diacre, vin. 71.

Saint-Ghlslaln (Belgique). — Reliques que possède cette ville, iv. 300. — Pèlerinage de Saint-

Ghislain. xu. 213.

Saint-Gibrien (Marne). — Souvenir de saint Gibrien, prêtre en Champagne, v. 403.

Saint-Gilles (Gard). — Fondée par saint Gilles, abbé. x. 405. — Saint Gilles, abbé du monas-

tère de ce lieu. x. 401. — Quelques reliques du même. x. 405.

Saint-Gllles-sur-Vic (Vendée). — Quelques reliques de saint Gilles, abbé, x. 405.

Salnt-Gondon (Loiret). — Origine de cette localité, vu. 103.

Salnt-Goueno (Cûtes-du-Nord). — Notre-Dame du Tertre, x. 566.

Saint-Grat (Aveyron). — Martyre et reliques de saint Grat et de saint Ansute. xn. 406.

Salnt-Gratien (Somme). — Souvenirs de saint Gratien, martyr, xu. 509.

Salnt-Gulraud (Hérault). —Notre-Dame la Noire, x. 567.

Saint-Hllalre (Meurthe). — Quelques reliques de saint Quirin, martyr à Rome. v. 295.

Salnt-Hllalre-de-la-Cello. — Détails sur cette abbaye, u. 504.

Salnt-Hlppolyte (Haut-Rhin). — Patrie présumée de saint Fulrade, abbé de Saiut-Denij.

vin. 366.

Saint-Honorat-do-Lérins. — Saint Ayou, abbé de ce monastère, x. 439.

Saint-Hubert (Luxembourg belge). — Reliques de saint Hubert, et pèlerinage en son honneur.

xiii. 134. -— Bienheureux Thierry, abbé du monastère de ce lieu. X. 188. — Notice sur cette

abbaye, xiii. 113.

Salnt-Hymetière (Jura). — H 'le simt Hymetière, moine de Condat, et pcknuage «n *uu

honneur, il. 130.

Salnt-Jean-aux-Bois. — Dél , il. 471.
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Saint-Jean-d'Acre (Syrie). — Le bienheureux Albert, législateur de l'Ordre des Carmes, y fut

assassiné, xi. 98.

Saint-Jean-d'Aulps (Haute-Savoie). — Quelques reliques de saint Guérin, évêque de Sion.

i. 165.

Saint-Jean-de-la-Montagne (Palestine). — Nombreux souvenirs de saint Jean-Baptiste, de

la sainte Vierge, de sainte Elisabeth, etc. vu. 266.

Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie). — Près de cette ville, Notre-Dame de Bonne-Nouvelle.

m. 622. — Ermitage de sainte Thècle; reliques de saint Jean-Baptiste, vu. 356, 357.

Saint-Josse (Pas-de-Calais). — Bienheureux Alcuin, abbé du monastère de ce lieu. vi. 4. —
Quelques reliques de saint Josse, ermite, xiv. 247.

Saint-Jouin-de-Marne. — Saint Scubilion, moine de cette abbaye, iv. 415. — Abbés : Saint

Généroux. vm. 359; saint Martin de Nantes, xn. 581.

Saint-Jouvent (Haute-Vienne). — Beliques de saint Etienne de Muret, n. 387.

Saint-Junien (Haute-Vienne). — Notre-Dame du Pont. ix. 543. — Quelques reliques de saint

Junien, solitaire, xn. 383.

Saint-Just (Haute-Vienne). — Origine de ce bourg, xm. 597.

Saint-Just-en-Chaussée (Oise). — Reliques de saint Just, martyr, xn. 450.

Saint-Léonard (Belgique). — Pèlerinage de Saint-Léonard, xm. 230.

Saint-Léonard (Seine-Inférieure). — Pèlerinage de Saint-Léonard, xm. 228.

Saint-Léonard (Manche). — Détails sur ce bourg, m. 153.

Saint-Léonard (Loir-et-Cher). — Reliques de saint Léonard de Dunois, solitaire, et pèlerinage

en son honneur, xiv. 130.

Saint-Léonard-des-Bois (Sarthe). — Origine de cette localité, xu. 347.

Saint-Léonard-le-Noblac (Haute-Vienne). — Reliques de saint Léonard, xm. 226.

Saint-Léry (Morbihan). — Origine de ce village, xi. 581.

Saint-Liè (Loiret). — Origine de ce village, xm. 199.

Saint-Lizier. — Notre-Dame de Marsan, pèlerinage, v. 148.

Saint-Lonans. — Souvenirs de saint Louans dans cette localité, il. 526.

Saint-Loup-des-Bois (Nièvre). — Possède une relique de saint Loup, évèque. x. 400.

Saint-Loyer-des-Champs (Orne). — Origine de cette localité, vu. 62.

Saint-Lubin-en-Vergonois (Loir-et-Cher). — Vénérable Antoine Moreau, curé de cette pa-

roisse, xv. 201.

Saint-Lupicin (Jura). — Reliques de saint Lupicin, abbé de Lauconne. m. 569.

Saint-Lupien (Aube). — Quelques reliques de saint Lupien de Mende. xu. 532.

Saint-Lyé (Aube). — Patrie et reliques de saint Lyé, abbé. vi. 177.

Saint-Macaire. — Notice sur ce monastère, i. 68.

Saint-Maixent (Deux-Sèvres) . — Pèlerinage de Sainte-Néomadie. i. 339. — Origine de cette

ville, vu. 371. — Saint Maixent, abbé du monastère de ce lieu. vu. 370. — Quelques reliques

de ce Saint, vu. 371.

Saint-Malo. — Saint Jean de la Grille, évèque de ce siège, il 208.

Saint-Mandé (Seine). — Reliques de saint Mandé, abbé, et pèlerinage en son honneur, xm. 498.

Saint-Manvieu (Calvados). — Quelques reliques de saint Mammès, martyr, ix. 642.

Saint-Marceau (Loiret). — Quelques reliques de saint Marcel, martyr, x. 463.

Saint-Marceau (Sarthe). — Souvenirs de saint Julien, premier évèque du Mans. H. 43 ; et de

saint Thuribe, évêque du même siège, iv. 442.

Saint-Marcel (Indre). — Reliques des saints Marcel et Anastase, martyrs, vu. 513.

Saint-Marcel (Saône-et-Loire). — Quelques reliques de saint Agricol, évèque. ni. 482; et de

saint Marcel, martyr, x. 463.

Saint-Marcel (Orne). — Nombreux souvenirs de sainte Céronne, vierge, xm. 443.

Saint-Marcel-de-Vienne. — Saint Clair, abbé de ce monastère, i. 29.

Saint-Marcouf (Manche) . — Notre-Dame des Gougins. x. 566.

Saint-Mards-en-Othe (Aube). — Quelques reliques de saint Parre, martyr en Champagne, i.

530 ; de sainte Exupérance, vierge, v. 39 ; de saint Camélien, évèque de Troyes. ix. 80 ; de

saint Bouin, prêtre et solitaire, xi. 509. — Pèlerinage de Saint-Bouin. xi. 509.

Saint-Martin (Aveyron). — Notre-Dame de la Salvage. vu. 602.

Saint-Martin-de-Connée (Mayenne). — Notre-Dame du Chêne, vu. 655.

Saint-Martin-ès-Vignes (Aube). — Quelques reliques de sainte Syre, religieuse, vi. 531 ;

de sainte Julie et de saint Claude, martyrs, vm. 559.
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Saint-Martin-Saint-Firmin (Eure). — Pèlerinage en l'honneur de saint Firmin. xi. 385.

Saint-Maur. — Détails sur la Congrégation de ce nom. I. 358.

Saint-Maur (Jura). — Reliques de Saint-Maur. xii. 597.

Salnt-Maur-les-Fossès (Seine). — Notre-Dame des Miracles, vu. 319.

Saint-Maurice (Valais). — Saint Maurice, abbé du monastère de ce lieu. n. 454. — Sépulture

de saint Sigismond, roi de Bourgogne, v. 189. — Martyre de saint Maurice et de ses compa-

gnons, xi. 309. — Diverses reliques de cette église, xi. 313.

Saint-Maurice-de-Chuzelle (Isère). — Patrie présumée de saint Pierre II, archevêque de

Tarentaise. v. 396.

Saint-Maximin (Var). — Notice sur l'invention des reliques de sainte Madeleine, v. 326. —
Diverses reliques conservées dans cette ville, vm. 594.

Saint-Méen (llle-et-Vilaine). — Pèlerinage en l'honneur de saint Méen, abbé. vu. 205. — Quel-

ques reliques de saint Judicaël, roi de Bretagne, xiv. 322.

Saint-Mesmin (Aube). — Martyre et reliques de saint Mesmin et de ses compagnons, x. 546.

Salnt-Mesmin (Loiret). — Saint Avit et saint Mesmin, abbés du monastère de ce lieu. vu. 107 ;

xiv. 316. — Saint Viatre et saint Léonard de Dunois, moines de cette abbaye, ix. 338 ; xiv.

128. — Souvenirs de saint Mesmin, abbé. xiv. 316.

Saint-Michel-degli-Pagani (Principauté Citérieure). — Sépulture de saint Alphonse de

Liguori. IX. 238.

Saint-Michel-des-Andaines (Orne). — Notre-Dame des Prises, x. 565.

Saint-Michel-en-Brenne (Indre). — Diverses reliques de cette église, xiv. 80.

Saint-Nazaire (Lot-et-Garonne). — Notre-Dame de Belle-Cassagne. x. 567.

Saint-Nectaire (Puy-de-Dôme). — Tombeaux de saint Nectaire et de saint Auditeur, xrv. 154.

— Quelques reliques des saints Baudime, Nectaire et Auditeur, xiv. 154.

Salnt-Nicolas-de-Port (Meurthe). — Quelques reliques de saint Mansuy. x. 435 ; de saint

Nicolas de Tolentino. xi. 20 ; de saint Nicolas, archevêque de Myre. xiv. 91.

Saint-Nicolas (Espagne). — Patrie de saint Didace, de l'Ordre de Saint-François, xm. 383.

Saint-Omer. — Quelques reliques de saint Vaast, évêque de Cambrai et d'Arras. n. 335; de

saint Erkembode, évêque de Thérouanne. iv. 354; de saint Alban, martyr, vu. 223; de saint

Gilles, abbé. x. 405; de saint Bertin, abbé. x. 497; de saint Orner, x. 603.

Saint-Ouen (Charente-Inférieure). — Quelques reliques de saint Ouen, archevêque de Rouen.

X. 185.

Saint-Ouen (Marne). — Patrie de sainte Tanche, vierge et martyre, xn. 241.

Saint-Oulph (Aube). — Patrie présumée de saint Oulph, martyr, i. 547.

Saint-Ours (Piémont). — Origine de cette localité, vu. 117.

Salnt-Oyend. — Saint Rémi, abbé de ce monastère, xm. 9.

Saint-Pair (Manche). — Reliques de saint Paterne, évêque d'Avranches. IV. 415.

Salnt-Papoul (Aude). — Origine de cette ville, xm. 149. — Saint Bérenger, moine de l'abbaye

de ce lieu. vi. 236. — Quelques reliques du même. vi. 237.

Saint-Parres-aux-Tertres (Aube). — Souvenirs de saint Patrocle, martyr, i. 529. — Quel-

ques reliques de saint Savinien, martyr, n. 104.

Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drùme). — Evèques : Saint Torquat. h. 205; saint Restitut.

xm. 246.

Saint-Paulien (Haute-Loire). — Souvenirs de saint Paulien, évêque du Puy. n. 527.

Salnt-Phal (Aube). — Notice sur le monastère de ce lieu. v. 567. — Quelques reliques de saint

Phal, abbé d'Isle-Aumont. v. 567.

Saint-Pierre-de-Bossenay (Aube). — Souvenirs de saint Vinebaud, abbé de Saint-Loup de

Troyes. iv. 256.

Saint-Pierre-de-Chartreuse (Isère). — Près de là est la grande Chartreuse, où l'on conserve

les reliques de saint Bruno, xn. 100.

Saint-Plerre-du-Chastel (Eure). — Pèlerinage de Saint-Firmin. xi. 385.

Salnt-Pol-de-I_éon (Finistère). — Saint Paul, évêque de ce siège, m. 357. — Reliques de

saint Vaast, évêque de Cambrai et d'Arras. II. 335; et de saint Paul, évêque. m. 360. — Ori-

gine de la célèbre église de Creisker. n. 557. — Clochette miraculeuse à la cathédrale,

m. 358.

Salnt-Porchaire (Deux-Sèvres). — Quelques reliques de saint Porcbairt, abbé. VI. 469.

Saint-Pourçaln (Allier). — Reliques de MJat Pourçain, abbé. xm. 586.

Saint-Prix. — Souvenirs de saint Prix, évêque de Clermont. i. 607.
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Saint-Quentin (Aisne). — Liste des reliques de cette ville, xin. 63.

Saint - Quentin (Indre-et-Loire). — Patrie de la bienheureuse Jeanne-Marie de Maillé.

iv. 28.

Saint-Quentin (Creuse). — Notre-Dame de Saint-Quentin, ix. 543.

Saint-Quentin-les-Beauvais. — Saint Yves d'Auteuil, abbé de ce monastère, xiv. 429.

Saint-Quentin-les-Louvry (Aisne). — Pèlerinage de Saint-Quentin, xm. 61.

Saint-Quirin (Meurthe). — Souvenirs de saint Quirin, martyr, v. 295.

Saint-Rambert (Ain). — Reliques et souvenirs de saint Rambert, martyr. VI. 637. — Sain*

Domitien, fondateur et abbé du monastère de ce lieu. vu. 597.

Saint-Remy-du-Flain (Sarthe). — Notre-Dame de Toutes-Aides, x. 566.

Saint-Renan (Finistère). — Saint Renan, évêque, y mena la vie solitaire, vi. 366.

Saint-Révérien (Nièvre). — Martyre prétendu de saint Révérien, évèque d'Autun. vi. 358.

Saint-Rigomer-des-Bois (Sarthe). — Patrie de saint Rigomer, solitaire, x. 188.

Salnt-Riquier (Somme). — Patrie du bienheureux Enguerran, abbé. xiv. 163. — Détails sur

l'ancienne abbaye de ce lieu. h. 581, 583. — Abbés : Saint Angilbert. n. 578; saint Gervin.

Hl. 93; saint Riqtiier. v. 33; bienheureux Enguerrand. xiv. 163. — Reliques de saint Riquier

et de saint Angilbert. u. 583; v. 36.

Saint-Romain-de-Roohe (Jura). — Origine de ce hameau, m. 58. — Détails sur l'ancienne

abbaye de la Balme. m. 59. — Quelques reliques de saint Romain, abbé de Condat. m. 59.

Saint-Romain-du-Château (diocèse de Valence). — Patrie du vénérable Guigues, piieur de

la Grande-Chartreuse, iv. 96.

Saint-Rulphe (commune de Faverges). — Reliques de saint Rodolphe, xm. 12.

Saint-Saëns (Seine-Inférieure). — Souvenirs de saint Sidoine, moine, xm. 400.

Saint-Saulve (Nord). — Quelques reliques de saint Saulve, martyr à Beuvrage, et pèlerinage

en son honneur, vu. 374.

Saint-Sauveur (Brabant). — Les reliques de saint Amand, évèque de Maêstricht, y provoquèrent

des guéiisons miraculeuses. II. 347.

Saint-Savin (Hautes-Pyrénées). — Notre-Dame de Pitié, ix. 544. — Reliques de saiut Savio,

apôtre du Lavedan. xn. 221.

Saint-Seine. — Saint Seine, solitaire, fondateur de cette abbaye, xi. 260.

Saint-Sépulcre (Loiret). — Quelques reliques de la vraie Croix, v. 281.

Saint-Sernln (Àveyron). — Près de là, Notre-Dame d'Orient, x. 566.

Saint-Sigismond (Loiret).— Origine de cette localité, v. 189.

Saint-Siméon (Orne). — Pèlerinage en l'honneur de saint Siméon, solitaire, xiv. 125.

Saint-Sylvestre (Haute-Vienne). — Possède le chef de saint Etienne de Muret, n. 386.

Saint-Symphorlen-de-Vivaris. — Saint Léopardin, abbé de ce monastère, xm. 586.

Saint-Thibault (Seine-et-Marne). — Quelques reliques de saint Thibaud, ermite, vu. 590.

Saint-Thierry (Marne). — Quelques reliques de saint Théodulphe et de saint Thierry, abbé»

du Mont-d'Or. v. 233; vu. 559.

Saint-Thomas. — Saint Florent, fondateur et abbé de ce monastère, xm. 239.

Saint-Thomas (Haute-Garonne). — Près de là, Notre-Dame de la Croix, vu. 321.

Salnt-Trivier. — Détails sur l'origine de ce village et ses souvenirs historiques. I. 411, 413.

Saint-Trond (Belgique). — Martyre de saint Libert. vin. 317.

Saint-Urbain (Haute-Marne). — Archives et reliques de cette église, vi. 641.

Saint-Vaast. — Bienheureux Atta, abbé de ce monastère, v. 372.

Saint-Vaast-de-la-Hougue (Manche).— Quelques reliques de saint Vaast, évêque de Cambrai

et d'Arras. II. 335.

Saint-Vaize (Charente-Inférieure). — Origine de ce village, iv. 446.

Saint-Valery-sur-Somme (Somme). — Origine de cette ville, iv. 110. — Saint Blimond, abbé

du monastère de ce lieu. I. 105. — Quelques reliques du même. i. 107.

Salnt-Valery-en-Caux (Seine-Inférieure).— Souvenirs de saint Léger, évèque d'Autun. xi. 647.

Saint-Vandrille (Seine-Inférieure). — Notice sur l'ancienne abbaye de ce lieu. vin. 612. —
Pèlerinage de Sainte-Radegonde. ix. 505. — Quelques reliques de sainte Austreberte, abbesse.

n. 424 ; et de saint Firmin. xi. 387.

Saint-Vaury (Creuse). — Saint Valérie y mena la vie solitaire, vin. 175. — Pèlerinage de

Saint-Valérie, vm. 176.

Saint-Venant (Pas-de-Calais). — Souvenirs de saint Venant, martyr, vi. 88.

Saint-Verain (Nièvre). — Quelques reliques de saint Véran, évèque de Cavaillon. xm. 341.
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Saint-Vigor (Calvados). — Possède quelques reliques de saint Sulpice, évêque de Bayons, x.

485; et de saint Vigor, évèque du même siège, xm. 105.

Saint- Vincent -sur -le- Volturne. — Saint Arubroise Autpert , abbé de ce monaitèr*

vin. 458.

Saint-Walfroid (Ardennes). — Détails sur ce monastère, xii. 505.

Sainte-Adresse (Seine-Inférieure). — Notre-Dame des Flots, v. 146.

Sainte-Agathe-des-Gotns. — Saint Alphonse de Liguori, évêque de ce siège. IX. 213.

Sainte-Alvère (Dordogne). — Quelques reliques de sainte Alvère, vierge et martyre, in. 334.

Sainte-Austreberte (Seine-Inférieure). — Pèlerinage de Sainte-Austreberle. il. 424.

Sainte-Camelle (diocèse de Carcassonne). — Souvenirs de sainte Camelle, vierge et martyre.

xi. 195.

Sainte-céronne (Orne). — Quelques reliques de sainte Céronne, et pèlerinage en son honneur.

xm. 443.

Sainte-Colombe (Catalogne). — Patrie du bienheureux Salvator d'Orla. m. 499.

Sainte-Colombe (Côte-d'Or). — Quelques reliques de sainte Colombe , vierge et martyre.

xiv. 637.

Sainte-Colombe-de-Farnez (Catalogne). — Patrie du bienheureux Dalmace Monier. xi. 369.

Sainte-Croix (Toscane). — Patrie de la bienheureuse Oringa , de l'Ordre de Saint-Augustin.

il. 574.

Salnte-Engrace (Basses-Pyrénées). — Souvenir de sainte Engrace, martyre à Saragosse. iv. 444.

Sainte-Enimie (Lozère). — Reliques de sainte Enimie, vierge et abbesse. xn. 66.

Sainte-Fare. — Sainte Eartongathe mena la vie religieuse dans ce monastère, m. 43.

Sainte-Godeberte. — Détails sur ce monastère, iv. 342.

Sainte-Livrade. — Quelques reliques de sainte Libérale, vierge et martyre, il. 95.

Sainte-Maure (Aube). — Reliques de sainte Maure, vierge. XI. 301.

Sainte-Maure (Indre-et-Loire). — Patrie, reliques et souvenirs des saintes Maure et Britte,

vierges. u. 79, 80.

Salnte-Menehould (Marne). — Nombreux souvenirs de sainte Menehould de Peithes. xii.

336 et suiv.

Sainte-Pézenne (Deux-Sèvres). — Origine de cette localité, vin. 101.

Sainte-Radegonde (Somme). — Quelques reliques de sainte Radegonde, reine de France.

ix. 505.

Sainte-Reine. — Patrie de saint Arigle, évèque de Nevers. m. 43.

Sainte-Roseline (diocèse de Fréjus). — Ce monastère possède les reliques de sainte Roseline

de Villeneuve, vi. 530.

Sainte-Sabine (Dordogne). — Souvenirs de sainte Sabine, martyre à Rome. x. 330.

Sainte-Savine (Aube). — Quelques reliques de saint Savinien, martyr à fiilly. n. 104.

Sainte-Sévère (Indre). — Reliques de sainte Sévère d'Aquitaine, vierge, vm. 581.

Saints-Solange (Cher). — Nombreux souvenirs de sainte Solange, vierge et martyre, v.

427 et suiv.

Sainte-Thorette (Cher). — Souvenirs de sainte Thorette, bergère, v. 213.

Sainte-Verge (Deux-Sèvres). — Souvenirs de sainte Viergue, vierge, u. 155.

Saintes (Charente-Inférieure). — Patrie de saint Léonce le Jeune, archevêque de Bordeaux, vm.
245 ; et de Baint Vivien, évêque de ce siège, x. 315. — Evèques : Saint Léonce, m. 538

;

saint Eutrope ou Ytrope. v. 88 ; saint Vivien, x. 315; saint Pallais. xn. 128 ; saint Trojan.

xm. 692. — Martyre de sainte Gemme, vierge, vu. 176. — Reliques de saint Lùonce, évèque.

m. 538 ; de saint Eutrope. v. 92; de sainte Colombe, vierge et martyre, xiv. 637. — Notre-

Dame du Miracle, u. 403.

Saintes (Bainaut). — Martyre et relique» de sainte Reinelde et de ses compagnons; pèlerinage

en leur honneur, vin. 363, 365.

Salamlne. — Evangélisée par saint Barnabe, apôtre, vi. 563 ; et par saint Paul, apôtre, vu.

461. — Martyre de saint Barnabe, apôtre, vi. 563. — Saint Epiphane, évêque de ce siège.

v. 489.

Salbris (diocèse de Blois). — Notre-Dame de Pitié, x. 565.

Salem (Palestine). — Saint Melchisédech en fut roi. ni. 636.

Salency (Oise). — Patrie des saints Médard et Gildard, évoques, vi. 519. — Quelques reliques

de sainte Godeberte, vierge, iv. 342.

Salerne. — Reliques de mai. Matthieu, apôtre et cvaiiyeliste. xi. 290.
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Sales-Cadouin (Dordogne). — Patrie de saint Pierre Thomas, i. 165; et du bienheureux Géraud,

fondateur de Grand-Selve. iv. 551.

Salette (La). — Célèbre apparition de la sainte Vierge en 1846. xi. 255.

Saleux (Somme). — Quelques reliques de saint Fuscien. xiv. 196.

Salingestadt (Allemagne). — Saint Hildegrin, évêque de ce siège, vu. 165.

Salins. — Quelques reliques de saint Anatoile, évêque d'Adoa. n. 247, 248.

Salisbury. — Saint Osraond, évêque de ce siège, xiv. 47. — Quelques reliques du mèma.

XIV. 47.

Sallouel (Somme). — Souvenirs de saint Quentin, apôtre d'Amiens, xm. 61.

Salzbourg. — Saint Rupert, évêque de ce siège, iv. 16. — Quelques reliques de saint Martin

de Tours, xm. 339.

Samarie. — Patrie de sainte Eudoxie, pénitente, m. 92. — L'Evangile y fut prêché par saint

Philippe, diacre, vi. 472 ; et par saint Jacques le Majeur, ix. 20.

Sambin (Loir-et-Cher). — Patrie et souvenirs de sainte Néomoise, bergère, i. 340.

Samer (Pas-de-Calais). — Patrie de saint Wulmer, fondateur de l'abbaye de ce lieu. vm. 517.

— Notice sur cette abbaye, vm. 524.

Samos. — Patrie de saint Savinien, martyr à Rilly. il. 101.

Samosate. — Patrie de saint Lucien le Syrien, prêtre d'Antioche. i. 183 ; et de saint Eusèbe,

évêque de ce siège, vu. 181.

Sampigny (Meuse). — Sainte Lucie, princesse d'Ecosse, y mena la vie solitaire, xi. 252. —
Quelques reliques et nombreux souvenirs de la même. xi. 253 et suiv.

San-Domingo-de-la-Calzada (Vieille-Castille). — Souvenirs de saint Dominique, v. 503.

San-Marino (Italie). — Reliques de saint Marin, solitaire, x. 465.

San-Severino (Ralie). — Patrie de saint Pacifique, xi. 361.

Santarem (Portugal). — Souvenirs du bienheureux Bernard, Dominicain, v. 405 ; et de sainte

Irène de Tomar, vierge et martyre, xn. 482.

Santen (duché de Clèves). — Patrie de saint Norbert, archevêque de Magdebourg. vi. 489.

Santés (Hainaut). — Patrie de sainte Amalberge, veuve, vm. 233.— Voyez Saintes (Hainaut).

Saragosse. — Evoques : Saint Valère. il. 92 ; saint Braulion. iv. 2. — Martyre de sainte

Engrace, vierge, iv. 443. — Quelques reliques de saint Valère, évêque. h. 94 ; et de saint

Pierre d'Arbuès. xi. 194.

Sardaigne. — Vénérable Marie-Clotilde de France, reine de Sardaigne. xv. 177.

Sardent (Creuse). — Patrie de saint Pardoux, abbé. xn. 119.

Sardes. — Saint Méliton, évêque de ce siège, iv. 118.

Sarlat. — Quelques reliques de saint Sacerdos, évêque de Limoges, v. 320.

Sarrance (Basses-Pyrénées). — Notre-Dame de Sairance. ix. 544.

Sarrasins. — Evangélisés par saint Moïse, évêque. H. 373.

Sars (Le), au diocèse de Cambrai. — Possède une relique de saint Aimé, archevêque de Sens.

xi. 76.

Sassenage (Isère). — Patrie de saint Isméon, évêque de Die. xi. 479.

Sasso (Lombardie). — Quelques reliques de saint Louis de Gonzague. vu. 203.

Sanjon. — Saint Emilien, moine de cette abbaye, xm. 461.

Saulges (Mayenne). — Souvenirs de saint Sérené. v. 381.

Saulieu (Côte-d'Or). — Apostolat, martyre et reliques des saints Andoche, Thyrse et Félix.

xi. 347.

Saulles (Haute-Marne). — Pèlerinage de Sainte-Philomène. ix. 450.

Saulsotte (la). — Pèlerinage de Saint-Parre, martyr, i. 530.

Saumur (Maine-et-Loire). — Patrie du bienheureux Gilles, archevêque de Tyr. IV. 643. —
Notre-Dame des Ardilliers. v. 152; Notre-Dame de Nantilly. ix. 543.

Sanssens (Haute-Garonne). — Notre-Dame de Saussens. x. 567.

Sanvagnac (Haute-Vienne). — Notre-Dame de Sauvagnac. v. 155.

Sauve-Majeure (La), au diocèse de Bordeaux. — Saint Géraud, fondateur et abbé du monas-

tère de ce lieu. iv. 204. — Nombreux souvenirs de saint Géraud, abbé. iv. 204, 211.

Savoie. — Evangélisée par saint Vincent Ferrier. iv. 232. -- Bienheureux Amédée IX, duc. iv.

68; bienheureuse Louise, princesse, ix. 7; et bienheureuse Marguerite, duchesse de Savoie.

xm. 636.

Savonnières (Maine). — Saint Siviard, abbé de Sainl-Calais, fondateur de ce monastère.

m. 89.
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Savlgny (Manche). — Saint Hamon, religieux de l'ancienne abbaye de ce lieu. v. 105. — Elct

actuel de cette abbaye, v. 109. — Reliques de saint Hamon. v. 109.

Saxe. — Patrie de saint Aldric, évèque du Mans. i. 188; et du bienheureux Jourdain, Domini-

cain, il. 536. — Saint Richard, roi des Saxons, h. 375.

Saxlen (Suisse). — Patrie et sépulture du bienheureux Nicolas de Flue, solitaire, iv. 83, 94.

Sayn.(Prusse Rhénane). — Possède une relique de sainte Elisabeth de Hongrie, xm. 506.

Sceaux (Seine). — Quelques reliques de saint Mammès, martyr, ix. 642.

Scété. — Notice sur ce désert d'Egypte, i. 69. — Abbés ou solitaires : Saint Marc. il. 219; saint

Bessarion. n. 606; sainte Anastasie la Patricienne, m. 493; saint Sisoès. vin. 49; saint Ar-

sène, vm. 442; saint Pémen. x. 238; saint Moïse l'Ethiopien, x. 320.

Schiedam (Hollande). — Patrie de la bienheureuse Lidwine, vierge, iv. 402.

Scbœnaug. — Sainte Elisabeth, vierge, abbesse de ce monastère, vu. 141.

Schaffbuse. — Bienheureux Evrard, fondateur de la ville et du monastère de ce nom. iv. 2Gj.

Schonenbourg (Saxe). — Patrie de saint Willigise, évèque de Mayence. il. 640.

Sclcy. — Détails sur ce monastère, iv. 418.

Scotoneto (diocèse de Pésaro). — Reliques du bienheureux Sanctès d'Urbino, de l'Ordre des

Mineurs. IX. 540.

Scytbie. — Evangélisée par saint Philippe, apôtre, v. 165; et par saint André, apôtre, xm. 682.

Sébaste. — Evèques : Saint Pierre, i. 254; saint Biaise. II. 226. — Martyre de saint Biaise,

n. 226. — Les Quarante Martyrs de Sébaste. ni. 336.

Sebourg (Hainaut). — Nombreux souvenirs de saint Drogon, berger, iv. 422, 423.

Secklngen. — Origine de ce bourg, qui possède les reliques de saint Fridolin. m. 217.

Séclin (Nord). — Mort et sépulture de saint Eubert. n. 204.

Séez. — Evèques : Saint Loyer, vu. 61 ; saint Latuin. vu. 177. — Martyre des saints Raven et

Rasiphe. ix. 15. — Quelques reliques de saint Latuin, évèque. vu. 177; et de saint Evroull,

abbé. xiv. 590.

Segnl. — Patrie de saint Vitalieu, pape. il. 44. — Saint Bruno, évèque de ce siège, vm. 428.

Ségovie. — Patrie du bienheureux Alphonse Rodriguez. xm. 68. — Quelques reliques de saint

Jean de la Croix, xm. 5S4.

Séleucie. — Evangélisée par saint Paul, apôtre, vu. 461. — Evèques : Saint Sadoth. n. 605 ;

saint Siméon. iv. 554. — Martyre de cent vingt-cinq chrétiens de l'Adiabène. îv. 255.

Selles-sur-Cber (diocèse de Blois). — Reliques insignes de saint Eusice, abbé. xm. 644.

Semblançay (Indre-et-Loire). — On y vénère le chef de saint Athanase, patriarche de Jérusalem.

v. 256.

Semifonte (Toscane). — Patrie du bienheureux Davanzato, du Tiers Ordre de Saint-François,

vm. 161.

Sempigny (Oise). — Pèlerinage de Sainte-Philomène. ix. 450.

Semprlngbam (Angleterre). — Patrie et théâtre de l'apostolat de saint Gilbert, fondateur des

Gilbertins. II. 288.

Semur-en-Brlonnais (Saône-et-Loire). — Patrie de saint Hugues, abbé. v. 73.

Senarlo (mont). — Berceau de l'Ordre des Servites. il. 564 et suiv.

Senarpont. — Reliques de saint Germain d'Ecosse, évèque et martyr, v. 263.

Senlls. — Evèques : Saint Livane ou Levange. n. 374 ; saint Audebert. n. 414 ; saint Rieul. iv.

58. — Martyre de sainte Prothasie, vierge, xiv. 395. — Diverses reliques de la cathédrale, il.

374. — Reliques de saint Audebert, en l'église Saint-Rieul. n. 414.

Sennaar (Mésopotamie). — Saint Barlaam et saint Josaphat menèrent la vie érémitique dans ce

désert, xm. 646.

Sennevlères. — Saint Leubace, abbé de ce monastère, n. 504.

Senones (Vosges). — Saint Gundelbert, archevêque de Sens, fondateur de l'abbaye de ce lieu. n.

615. — Détails sur l'état actuel de ce monastère, n. 615. — Quelques reliques de saint Chris-

tophe, martyr en Lycie. ix. 26.

Sens. — Saint Savinien et saint Potentien, apôtres de cette ville, xiv. 625. — Martyre de sainte

Colombe, vierge, xiv. 629. — Evèques : Saint Anastase. i. 203; saint Gundelbert. n. 614;

saint Wulfran. m. 542; saint Léon. îv. 593; saint Arthème. v. 64; saint Aldric. VI.

saint Ursin. ix. 6; saint Ebboo. x. 266 ; >.iint Loup. x. 397; saint Aimé. xi. 74. — Reliques

que possède cette ville, ni. 381. — Restes actuels du monastère de Saint-Pierre le Vif. m.
Servan (Perse). — Les trois rois mages y moururent et y furent inhumés. I. 159.

Servie. — Saint Sabas, métropolitain de Servie. I. 310.

ViLd des Saints. — Tout XV11. 14



210 TABLE TOPOGRAPHIQUE.

Servières (diocèse de Tulle). — Notre-Dame du Roc. x. 565.

Séville. — Evêques : Saint Léandre. III. 46 ; saint Isidore, iv. 186 ; saint Laurien. vm. 45. —
Martyre de sainte Juste et de sainte Rufine. vm. 438. — Quelques reliques de saint Léandre.

m. 49 ; et de sainte Thérèse, xn. 378. — Le vénérable Jean d'Avila y fut arrêté et jeté dans

les prisons de l'Inquisition, m. 294.

Sévis (Suisse). — Saint Fidèle de Sigmaringen fut assassiné près de cette ville par une troupe de

calvinistes, v. il.

Sewen (Haut-Rhin). — Notre-Dame de Sewen. v. 149.

Seyssieu. — Vénérable Aurélien, fondateur de cette abbaye, vm. 45.

Sézépanow (Pologne). — Patrie de saint Stanislas, évèque de Cracovie. v. 384.

Sicile. — Evangélisée par saint Pierre, apôtre, vu. 439. — Saint Euple, diacre et martyr en

Sicile, ix. 475.

Side (Pamphylie). — Patrie de saint Eustathe, patriarche d'Antioche. vm. 354.

Sidon. — Evangélisée par saint Pierre, apôtre, vu. 436.

Siegbert. — Possède le corps de saint Annon, évèque de Cologne, xiv. 64.

Sienne (Toscane). — Patrie du bienheureux Pierre Tecelano, artisan, m. 462 ; de saint Am-

broise, de l'Ordre des Frères Prêcheurs, m. 553 ; de la bienheureuse Aida, vierge, v. 41 ; de

saint Jean Colombini, fondateur de l'Ordre des Jésuates. ix. 145; de saint Bernard Ptolomée.

X. 104 ; de la vénérable Anna-Maria Taïgi. xv. 428. — Le bienheureux Nicolas Albergati, car-

dinal, et saint Ambroise, religieux Dominicain, y terminèrent leurs jours, m. 143, 553. —
Reliques de la bienheureuse Aida, vierge, v. 41 ; de la vraie Croix, v. 281 ; de sainte Cathe-

rine, vierge, v. 136. — Le bienheureux Augustin Norello mena la vie érémitique aux environs

de cette ville, v. 65. — Sainte Catherine, vierge, l'édifia longtemps par ses vertus, v. 110.

Sierck (Moselle). — Près de là, Notre-Dame de Rustroff. x. 567.

Sigmaringen. — Patrie de saint Fidèle, Capucin et martyr, v. 8.

Silésie. — Evangélisée par les saints Cyrille et Méthode, m. 310.

Silèze. — Saint Lautein, fondateur et abbé de ce monastère, xm. 88.

Simagia (Sardaigne). — Patrie de saint Symmaque, pape. vm. 454.

Simorre (Gers). — Saint Cérase, évèque d'Eauze, se retira dans les forêts qui avoisinent ce

bourg, m. 355. — Reliques de saint Cérase. m. 356.

Sinope (Paphlagonie). — Evangélisée par saint Pierre, apôtre, vu. 438. — Martyre de saint

Phocas le Jardinier, xi. 314.

Siponto (Pouille). — Près de cette ville est le mont Saint-Ange (ancien mont Gargan), où eut

lieu, en 492, la célèbre apparition de l'archange saint Michel, v. 395.

Sirk. — Quelques reliques de sainte Dorothée, martyre à Césarée de Cappadoce. II. 329.

Sirmich. — Martyre de saint Cerneuf, jardinier, n. 626. — Saint Irénée, évèque de ce siège,

m. 639.

Sisan. — Patrie de saint Siméon Stylite l'Ancien, i. 138.

Sisseg. — Saint Quirin, évèque de ce siège, vi. 442.

Sisteron. — Quelques reliques de saint Thyrse, martyr à Apollonie. n. 92 ; et de saint Donat

d'Orléans, prêtre et solitaire, x. 27.

Sithiù ou Saint-Bertin (monastère). — Voyez Saint-Bertin.

Sixte (Savoie). — Pèlerinage en l'honneur du bienheureux Ponce de Faucigny. xm. 598.

Slaves. — Notices sur ce peuple et sur l'usage de la langue slavonne dans l'office ecclésiastique.

m. 306, 308. — Evangélisés par saint Amand, évèque de Maëstricht. n. 343; et par les

saints Cyrille et Méthode, m. 303.

Smyrne. — Patrie de saint Bénigne, apôtre de la Bourgogne, xm. 80. — Saint Polycarpe,

évèque de ce siège, i. 615.

Soest (comté de la Mark). — Quelques reliques de saint Parre, martyr en Champagne, i. 530.

Soignies. — Origine de cette ville, vm. 295. — Sépulture de saint Dentelin. m. 435. —
Reliques que possède cette ville, iv. 300. — Saint Mauger, abbé du monastère de ce lieu,

vm. 291.

Soissons. — Patrie présumée de saint Paschase Radbert, abbé de Corbie. v. 36. — Evangélisée

par saint Sixte et saint Sinice. x. 390. — Evêques : Saint Gaudin. n. 468; saint Drausin. ni.

164; saint Onésime. v. 514; saint Bandry. ix. 412; saint Arnoul. ix. 571; saint Ansery. x.

548; saint Prince, xi. 390; saint Loup. xn. 533; saint Edibe. xiv. 181. — Martyre des saints

Crépin et Crépinien. xn. 624. — Saint Wodoel y mena la vie solitaire, n. 311. — Sépultures

de saint Wodoel. n. 312; et de saint Drausin. m. 167. — Reliques de saint Pierre Célestin,
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pape. vi. 27; et des saints Crépin et Crépinien. xn. 624. — Diverses reliques que possède le

grand séminaire, xi. 647. — Notice sur l'ancienne abbaye de Saint-Médard de Soissons. vi.

52G; et état actuel de cette maison, i. 496. — Détails sur l'ancienne abbaye de Notre-Dame de

Soissons. ii. 312; z. 134; et sur l'état actuel de cette maison, m. 168.

Soles (Chypre). — Saint Auxibe, évêque de ce siège, n. 580.

Solesmes (Sartbe). — Cette abbaye de Bénédictins possède des reliques de saint Maur, fondateur

de Glanfeuil. i. 358; et de sainte Scholastique. n. 420.

Solignac (Haute-Vienne). — Saint Théau, abbé du monastère de ce lieu. i. 202. — Quelques

reliques de ce Saint, i. 203.

Somasque (bourg Lombard-Vénitien). — Berceau de la Congrégation des Clercs Réguliers fondés

par saint Jérôme Emiliani. vm. 533.

Sommesnil (Seine-Inférieure). — Quelques reliques de saint Firmin d'Amiens, xi. 387.

Songeons (Oise). — Dans ce canton, Notre-Dame de Ville-en-Bray. x. 566.

Sora. — Patrie de saint Dominique, fondateur de monastères, i. 549 ; et du vénérable César

Baronius. vi. 224. — Martyre de sainte Restitute. vi. 283; et pèlerinage en son honneur.

vi. 292.

Soreng (Seine-Inférieure). — Pèlerinage en l'honneur de saint Millefort. xm. 209.

Sorrente. — Souvenirs de saint Antonin, abbé. n. 507.

Sonabe. — Patrie du bienheureux Henri Suzo, de l'Ordre des Frères Prêcheurs, m. 110.

Soulac (Gironde). — Précieux souvenirs de sainte Véronique, il. 243 et suiv.

Soulignd'-sous-Vallon (Sarthe). — Saint Rigomer y mena la vie solitaire, x. 188.

Soulosse (Vosges). — Patrie de sainte Manne, vierge, xn. 9. — Près de là, martyre de saint

Elophe. xn. 406.

Souvlgny-en-Bourbonnals. — Nombreux souvenirs de saint Mayeul, quatrième abbé de

Cluny. v. 465.

Spolète. — Patrie des saints Sérenic et Sérené. v. 374. — Saint Sabiu, évèque de ce siège, xiv.

622. — Martyre de saint Grégoire, prêtre, xiv. 436.

Stave (diocèse de Liège). — Patrie de saint Gérard, abbé. xi. 1.

Stavelot (Belgique). — Saint Rémacle, fondateur de l'abbaye de ce lieu. x. 435. — Saint Pop-
pon, abbé de ce monastère, i. 609. — Reliques de saint Poppon. i. 612.

Stein (Hongrie). — Sainte Agathe-Hildegarde fut emprisonnée dans le château de cette ville.

II. 320.

Stelnamr.nger (Hongrie). — Patrie de saint Martin, évèque de Tours, xm. 312.

Steninges (Angleterre). — Saint Cuthman y mena la vie solitaire, n. 401.

Stival (Morbihan). — Pèlerinage en l'honneur de saint Mériadec. vi. 514.

Strasbourg. — Patrie présumée de saint Paulin, patriarche d'Aquilée. i. 276. — Evoques :

Saint Rémi. m. 559 ; saint Arbogaste. vm. 575 ; saint Florent, xm. 239.— Reliques de saint

Jean Népomucène. v. 601 ; du vénérable Jean Taulère. v. 610 ; de saint Amoud, évèque. xn.

636 ; de sainte Attale, abbesse. xiv. 45. — Bienheureux Bennon, chanoine de cette ville, ix.

262. — Bienheureux Eberhard, prévôt de la cathédrale de Strasbourg, ix. 537. — Sainte

Attale, première abbesse du monastère de Saint-Elienne de cette ville, xiv. 45.

Strépy-les-Blnche (Hainaut). — Patrie de saint Mauger, abbé. vm. 291.

Strido (Hongrie). — Patrie de saint Jérôme, docteur de l'Eglise, xi. 559.

Strlgonle (Hongrie). — Quelques reliques de saint Gilles, abbé. x. 405.

Saint-Trond (Limbourg belge). — Saint Eucher, évèque d'Orléans, mourut et fut inhumé dans

l'abbaye de ce lien. u. 604, 605.

Buanlr (Perse). — Martyre de saint Siméon et de saint Jude, apôtres, xm. 3.

Sublaco (Italie). — Tombeau du bienheureui Thomas de Cori. i. 280. — Notice sur les monas-
tères de Saint-Benoit et de Sainte-Scholastique. ni. 573. — Détails curieux sur la grotte de

saint Benoit, abbé. m. 589.

Suède. — Saint Anschaire et saint Sigefride, apôtres de ce pays. n. 230, 544. — Première

église élevée sur sou sol. n. 231. — Saint Eric IX, roi. v. 641 ; et sainte Brigitte, prin.

de Suède, xn. 167.

Suresnes (Seine). — Quelques reliques de saint Lenfroi, abbé. vu. 191.

Suse (Piémont). — Martyre du bienheureux Pierre Cambian de RufOe, Dominicain, u. 223.

Suze-la-Rousse (Drôme). — Chapelle de Saint-Torquat, près de cette localité, n. 205.

Synnade (Phrygie). — Patrie de saint Pancrace, mai tyr à Rome. v. 487. — Evaogélisée pai

saint Pierre, apôtre, vu. 438.
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Syracuse (Sicile). — Patrie de saint Siméon, reclus à Trêves, vi. 369. — Martyre de sair,*:

Lucie, xiv. 238.

Syrie. — Evangélisée par saint Paul, apôtre, vu. 461 ; et par saint Jacques le Majeur, apôtre.

ix. 20. — Martyre de sainte Fébronie, vierge, vu. 326 ; et des saintes Domnine, Bérénice et

Prosdoce. xn. 45. — Saint Abraham, ermite en Syrie, m. 437.

Tabathe (Palestine). — Patrie de saint Hilarion, solitaire. XII. 486.

Tabenne (île d'Egypte). — Illustrée par le séjour de sainte Isidora. v. 235 ; et de saint Théo-

dore le Sanctifié, xiv. 503.

Tagaste (aujourd'hui Souk-Arras). — Patrie de sainte Monique, v. 303; de saint Alype,

évêque. ix. 570 ; et de saint Augustin, x. 279. — Evèques : Saint Firme, ix. 172 ;
saint

Alype. ix. 570.

Tallard (diocèse de Gap). — Quelques reliques de saint Grégoire, évêque d'Amnice. xi. 296.

Talloires. — Reliques de saint Germain, xm. 30.

Tamié. — Détails sur ce monastère, v. 397.

Tamnath-Saré (sur la montagne d'Ephraïm). — Sépulture de Josué. x. 386.

Tanger (Mauritanie). — Martyre de saint Marcel le Centurion et de ses enfants, xm. 48.

Tannay (Nièvre). — Quelques reliques de sainte Agathe, de sainte Catherine, et des saints

Etienne, Théophile, Innocent et Nicolas, xm. 47.

Tarascon (Bouches-du-Rhône). — Notre-Dame du Château, v. 153. — Reliques de sainte Marthe.

ix. 103.

Tai'bes (Hautes-Pyrénées). — Saint Justin de Bigorre, premier évêque présumé de ce siège, iv.

44. — Saint Misselin, prêtre de cette ville, v. 390.

Tarentaise. — Origine de l'Eglise de Tarentaise. i. 395. — Evêques : Saint Jacques et saint

Marcel, i. 391 ; saint Pierre II. v. 396.

Tarente. — Patrie du vénérable Egidio de Saint-Joseph, xv. 135.

Tarragone. — Saint Fructueux, évêque de ce siège, i. 504. — Reliques de sainte Thècle d'Ico-

nium, vierge et martyre, xi. 332.

Tarse (Cilicie). — Patrie de saint Paul, apôtre des Gentils, vu. 461. — Prédications du même.

vu. 461. — Martyre de saint Boniface. v. 520 ; de saint Cyr et de sainte Julitte. vil. 72.

Tartarie. — Evangélisée par le bienheureux Oderic de Porto-Naone. i. 340.

Tégernsée (Bavière). — Quelques reliques de saint Quirin, évêque de Sisseg. vi. 444.

Templerie-d'Echerbe (La). — Pèlerinage en l'honneur de sainte Apolline, u. 406.

Ténéruth (Egypte). — Saint Pémen, abbé de ce monastère, x. 238.

Terni. — Saint Valentin, évêque de ce siège, il. 524.

Terrasson (Dordogne). — Origine de cette ville, il. 194. — Saint Sour, ermite, premier abbé

du monastère de cette ville, n. 187. — Reliques et autres souvenirs de saint Sour. n. 191,

196, 197.

Téruel (Aragon). — Reliques des bienheureux Jean de Pérouse et Pierre de Sasso-Ferrato. x. 440.

Thalîor (montagne de Syrie). — Transfiguration de Notre-Seigneur. ix. 342.

Thann (Haut-Rhin). — Origine de cette ville, v. 581.

Thébaïde. — Prédications de saint Marc l'Evangéliste. v. 19; et de saint Pierre, apôtre, va.

442. — Anachorètes : Saint Paul. i. 342; saint Paul le Simple, m. 230 ; saint Jean d'Egypte.

iv. 10 ; saint Onuphre. vi. 588; saint Théodore le Sanctifié, xiv. 503. — Sainte Euphrasie y

répandit le- parfum de ses vertus, m. 388.

Thècué. — Saint Amos, prophète, y mourut et y fut enseveli. IV. 96.

Thélus (Pas-de-Calais). — Martyre de saint Rainulphe. vi. 237.

Thénezay (Deux-Sèvres). — Quelques reliques de saint Honoré de Buzançais. i. 252.

Thérouanne (Pas-de-Calais). —Patrie de sainte Austreberte, abbesse de Pavilly. il. 421; et de

saint Grimbaud, religieux, vm. 178. — Evêques : Saint Didier, i. 502; saint Jean. n. 49;

saint Erkembode. iv. 353; saint Bain. vu. 178; bienheureux Milon. vm. 369; saint Anti-

mond. vm. 573 ; saint Orner, x. 600 ; saint Folquin. xiv. 303. — Sépultures de saint Jean,

évêque, et de saint Humfroi. n. 49 ; m;. 291.

Thesbé. — Patrie du prophète Elie. vm. 500.
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Thessalonique. — Patrie de saint Porphyre, évèque de Gaza. m. 35 ; et de saint Cyrille,

apôtre des Slaves, m. 303. — Evangélisée par saint Paul. vu. 461. — Martyre des saintes

Agape, Chionie et Irène, ix. 173.

Thiers (Puy-de-Dôme). — Souvenirs de saint Mion, solitaire, vi. 356. — Saint Sirénat, apôtre

de cette ville, xm. 104.

Thil-Châtel (Côle-d'Or). — Quelques reliques de saint Florent, martyr, xii. 411. — Tombeau

de saint Honoré, xn. 654.

Tliivet (Le), au diocèse de Langres. — Pèlerinage en l'honneur de sainte Philomène. ix. 450.

Tholey. — Détails sur ce monastère, n. 377, 378.

Thoralse (Doubs). — Notre-Dame du Mont. IX. 544.

Thorame-Haute (Basses-Alpes). — Notre-Dame de la Fleur, v. 153.

Thornhout. — Saint AmaDd, évèque de Maëstricht, fondateur de cette abbaye, n. 346.

Thouarcè (Maine-et-Loire). — Souvenirs des bienheureux Liminet Guilmin. xm. 463.

Thrace. — Evangélisée par saint André, apôtre, xm. 682.

Thuln (Hainaut). — Le bienheureux Thierry, abbé de Saint-Hubert, naquit près de cette ville.

x. 188.

Thyane. — Evangélisée par saint Pierre, apôtre, vu. 438.

Tibiran-Jaunac (Hautes-Pyrénées). — Souvenirs de saint Bertrand, évèque de Comininges.

xn. 403.

Tlercevllle (Calvados). — Patrie du bienheureux Vital, solitaire, i. 204.

Tiffauges (Vendée). — Patrie de saint Senocli, abbé. xn. 576.

Timle (Grèce). — Sainte Alhanasie, fondatrice du monastère de ce lieu. ix. 541.

Tiron. — Saint Bernard d'Abbeville, fondateur de cette abbaye, iv. 382. — Saint Adjuteur, sei-

gneur de Vernon, se fit religieux dans ce monastère, v. 138.

Tivoli. — Patrie de saint Simplicius, pape. m. 96; du bienheureux Jean Tientialbene. vi. 582 ;

de sainte Victoire, vierge et martyre, xiv. 420. — Cette ville fut préservée du pillage par

saint Romuald. n. 366. — Martyre de sainte Symphorose et de ses sept fils. vm. 414.

Todi. — Patrie de saint Martin, pape et martyre, xm. 344.

Tolède. — Patrie de saint Gomez, martyr, i. 325; de saint Ildefonse, évèque. i. 562; de sainte

Léocadie, vierge et martyre, xiv. 161. — Evoques : Saint Ildefonse. i. 562; sainte Hellade.

n. 584; saint Eugène, xm. 412. — Martyre de sainte Léocadie, vierge, xiv. 161. — Sépul-

ture de saint Ildefonse. i. 562. — Reliques de saint Thyrse, martyr à Apollouie. n. 92; de saint

Soter, pape et martyr, iv. 580 ; de saint Raymond de Calatrava. v. 142; de saint Eugène,

évèque. xm. 412.

Tolentino. — Tombeau de saint Nicolas, de l'Ordre des Ermites de Saint-Augustin, qui y fit un

long séjour, xi. 14. — Vénérable Vincent-Marie Strambi, évèque de ce siège, xv. 3.

Tomar (Estramadure portugaise). — Patrie de sainte Irène, vierge et martyre, xn. 482.

Tomes. — Evoques : Saint Bretannion. i. 613 ; saint Théotime. iv. 550.

Tongres. — Patrie de sainte Lutgarde, vierge, vu. 79; et de saint Hélier, solitaire, vm. 385.

— Evèques : Saint Domitien. v. 391 ; saint Servais, v. 506. — Quelques reliques de saint

Laurent, martyr à Rome. ix. 439; et de sainte Elisabeth de Hongrie, xm. 506.

Tonnerre (Yonne). — Mort et sépulture de saint Thierry II, évèque d'Orléans, n. 48. — Saint

Robert, fondateur de Molesmes, fut abbé de Saint-Michel de cette ville, v. 67.

Tonnoy (Meurlhe). — Quelques reliques de saint Laurent, martyr à Rome. IX. 439.

Torcè (Sarthe). — Notre-Dame de Torcé, pèlerinage, vu. 651.

Toringie (Perse). — Martyre du bienheureux Gentil de Matelica, frère mineur, x. 497.

Torre-Hermosa (Aragon). — Patrie de saint Pascal Baylon. v. 611.

Torrelaguna (près Madrid). — Quelques reliques de saint Siméon, évoque de Jérusalem, il. 571.

Tortose. — Miracle de saint Vincent Ferrier. iv. 230.

Toul (Meurthe). — Patrie de saint Firmin, évèque de Verdun, v. 322 ; de saint Vincent, moine de

Lérins. vi. 143 ; de saint Loup, évèque de Troyes. ix. 108. — Evèques : Saint Jacob, m. 127;

saint Brunon. iv. 491 ; saint Léon IX. iv. 514 ; saint Gérard, iv. 622; saint Auspice. vm. 184;

saint Gauzlin. x. 353; saint Mansuy. x. 431 ; saint Epvre. xi. 119. — Quelques reliques de

saint Léon IX, pape. iv. 514 ; de saint Gérard, évèque. iv. 631 ; de saint Gengoul. v. 459 ; de

sainte Apronie. vm. 349 ; de saint Mansuy. x. 435 ; de saint Amon, évèque. XII. 537 ; de saint

Martin de Tours, xm. 339. — Cette ville possède la maison de saint Vaast, évoque de Cambui
et d'Arras. u. 334.

Toulon. — Saint Cyprien, cvèque de ce siège, xn. 10.
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Toulouse. — Patrie de saint Silvin, évêque régionnaire. il. 560 ; de saint Bérenger, moine, vi.

236 ; de saint Raymond, chanoine de Saint-Sernin de cette ville, vm. 6; de saint Ysarn, abbé.

XI. 426. — Prédications de saint Udaut. v. 450 ; de saint Martial, vu. 522; de saint Antonin

de Pamiers. x. 410. — Evoques : Saint Germier. v. 572; saint Louis, x. 30; saint Exupère

d'Arreau. xi. 461 ; saint Bertrand, xn. 400 ; saint Erembert. xii. 594 ; saint Saturnin, xm.

665. — Trésor sacré de toutes les églises et chapelles de cette ville, xm. 674. — Souvenirs

de saint Orens, évêque d'Auch. v. 182. — Miracle de saint Antoine de Padoue. vi. 623.

Toulx-Sainte-Croix (Creuse). — Prédications de saint Martial, vu. 519.

Tourcoing (Nord). — Notre-Dame de la Marlière. v. 156.

Tournay (Hainaut). — Patrie du bienheureux Hildemar, fondateur de l'abbaye d'Arrouaise. L
321 ; de saint Eleuthère, évêque. il. 599 ; du bienheureux Hugues, abbé de Marchiennes. vi.

567 ; du bienheureux Guerric, abbé d'Igny. x. 35. — Saint Eubertde Séclin et saint Piat, apôtres

de cette ville. El. 204 ; xi. 615. — Evêques : Saint Eleuthère. II. 599 ; saint Eunuce. xi. 33 ;

saint Mommolin. xn. 394. — Reliques que possède cette ville, iv. 300. — Bienheureux Odon,

abbé de Saint-Martin de cette ville, vu. 156.

Tournehem (Pas-de-Calais). — Notre-Dame de la Forêt. IX. 543.

Tournus (Saône-et-Loire). — Martyre de saint Valérien. xi. 115. — Saint Ardaing, abbé du mo-

nastère de Saint-Philibert de cette ville, il. 469. — Quelques reliques de saint Ardaing. H. 469 ;

de saint Philibert, abbé de Jumiéges. x. 50 ; de saint Valérien, martyr, xi. 115.

Tours. — Patrie du bienheureux Philippe Berruyer, archevêque de Bourges, i. 239 ; de saint

Guillaume Firmat. m. 60. — Evêques : Saint Volusien. n. 487 ; saint Perpel. iv. 290 ; saint

Euphrone. ix. 303; saint Lidoire. xi. 89; saint Martin, xm. 312; saint Brice. xm. 395 ;

saint Grégoire, xm. 478 ; saint Gatien. xiv. 364. — Quelques reliques de la bienheureuse

Marie de Maillé. îv. 40 ; de saint François de Paule. iv. 169 ; du bienheureux Hervé. îv. 447 ;

de saint Martin, évêque. xm. 339 ; de saint Gatien, évêque. xiv. 367. — Note sur l'église

élevée dans cette ville en l'honneur de saint Léobard. i. 463. — Saint Sulpice-Sévère, prêtre

de cette église, n. 108. — Miracles de saint François de Paule. iv. 157 et suiv. — Bienheu-

reux Hervé, trésorier du chapitre de Saint-Martin de cette ville, iv. 447. — Souvenirs de saint

Antoine du Rocher, v. 323. — Sainte Mouégonde y mena la vie recluse, vu. 615. — Saint

Venant, abbé de Saint-Martin de Tours, xn. 327. — Crucifix miraculeux de saint Odon. xm. 496.

Tourzel (Puy-de-Dôme). — Notre-Dame de Ronzières. x. 565.

Tralles (Lydie). — Les Grecs prétendent que saint Philippe, diacre, fut évoque de cette ville,

vi. 473.

Trancault (Aube). — Patrie de saint Epvre, évêque de Toul. xi. 119.

Trans (Var). — Patrie prétendue de sainte Roseline de Villeneuve, vi. 571.

Trapani (Sicile). — Patrie et reliques de saint Albert, provincial de l'Ordre des Carmes.

IX. 373, 377.

Trappe (La},. — Détails sur cette abbaye, xv. 674.

Trédaniel (Côtes-du-Nord). — Notre-Dame de Haut. ix. 544.

Tréguier (Côtes-du-Nord). — Saint Tugdual, évêque de ce siège, xm. 690. — Quelques

reliques de saint Yves, avocat, vi. 36 ; de saint Mandé, abbé. xm. 497 ; de saint Tugdual,

évêque. xm. 692.

Tremblevif (Loir-et-Cher). — Reliques de saint Viatre, solitaire, ix. 339.

Trémithonte. — Saint Spiridion, évêque de ce siège, xiv. 287.

Trémolat (Dordogne). — Patrie de saint Cybard, solitaire, vu. 575.

Trente (Tyrol). — Patrie du vénérable Etienne Bellesini. xv. 62. — Martyre de saint Siméon,

enfant, m. 617.

Trentham (Angleterre). — Sainte Wereburge, vierge et abbesse, y termina ses jours, n. 249.

Trêves. — Patrie de saint Germain de Granfeld, martyr, il. 611 ; et de saint Emygde, évêque

d'Ascoli-Piceno. ix. 338. — Evêques: Saint Agrice. i. 481; saint Basin. m. 155; saint Britton.

v. 355; saint Modoald. v. 502; saint Maximin. vi. 292; saint Hidulphe. vm. 250; saint Ma-

gnéric. ix. 30; saint Paulin, x. 371; saint Euchaire, saint Valère et saint Materne, xi. lit.—
Sépulture de saint Basin, évêque. m. 155. — Reliques de saint Agrice, évêque. i. 481; de

saint Mathias, apôtre, m. 3; de la vraie Croix, v. 281; de la Couronne d'épines, v. 284; de la

robe de Notre-Seigneur. v. 285; de sainte Monique, v. 314; de saint Pancrace, v. 489; de

saint Valère. xi. 112. — Saint Siméon y mena la vie recluse, vi. 369. — Saint Goar, prêtre

et ermite au territoire de cette ville, vm. 7t. — Saint Scocelin, solitaire au diocèse de Trêves.

H. 358. — Sainte Irmine, abbesse du monastère de Horren de cette ville, xiv. 439.
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Trévlse. — Patrie du bienheureux Benoit XI, pape. vm. 111.

jrt (Seine-et-Marne). —Quelques reliques de saint Fiacre, solitaire, x. 337.

Tripoli. — Evangélisée par saint Pierre, apôtre, vu. 437.

ïroade. — Evangélisée par saint Paul, apôtre, vu. 461.

Troësnes (Aisne). — Saint Wulgis, solitaire à Troésnes. xi. 596.

Troie. — Evangélisée par saint Pierre, apôtre, vu. 438.

Trois-Châteaux. — Saint Paul, évêque de cet ancien siège, n. 167.

Troyes (Aube). — Patrie de saint Frobert, moiDe de Luxeuil. i. 221; de saint Patrocle, martyr.

i. 529 ; de saint Victor de Plancy, prêtre et ermite, m. 40 ; de sainte Exupérance, vierge, v.

39; de saint Robert, fondateur de Molesmes et de Citeaux. v. 67; de saint Pulchrône, évêque

de Verdun, v. 101; de sainte Alastidie, vierge, v. 390; de sainte Julie, martyre, vin. 555 ; de

sainte Maure, vierge, xi. 297. — Evêques : Saint Vincent. H. 287; saint Leuçon. iv. 119;

saint Prudence, iv. 257 ; bienheureux Manassès I
8r

. vi. 581 ; saint Ours. ix. 45 ; saint Camé-

lien, îx. 79; saint Loup. ix. 108. — Martyre de sainte Julie, de saint Claude et de lears com-

pagnons, vm. 555. — Sépulture de saint Frobert, moine de Luxeuil. i. 225. — Reliques de

saint Frobert. i. 225; de saint Savinien, martyr à Rilly. n. 104; de saint Aventin, anachorète.

li. 287; de saint Vinebaud, abbé de Saint-Loup de cette ville, iv. 255; de sainte Exupérance,

vierge, v. 39; de sainte Hoîlde, vierge, v. 140; de la vraie Croix, v. 281; de sainte Hélène,

vierge, v. 325; de sainte Mastidie, vierge, v. 390; de saint Phal, abbé d'Isie-Aumont. v. 5G7
;

de sainte Syre, religieuse à Jouarre. vi. 531 ; de saint Bernard et de saint Malachie. vu. 223 ;

de sainte Marine, vierge- et martyre, vm. 516; de saint Claude et de sainte Julie, martyrs.

vm. 559; de saint Jacques le Majeur, apôtre, ix. 23; de saint Loup, évêque. ix. 115; de saint

Bernard de Clairvaux. x. 84; de saint Léger, évêque d'Autun. xi. 647; de sainte Tanche,

vierge et martyre, xn. 245; de saint Malachie, évêque d'Armagh. xm. 149; de saint Flavit,

anachorète, xiv. 371. — Souvenirs de sainte Savine, vierge, n. 113. — Saint Pouange y mena

la vie solitaire, u. 153; et saiute Apronie la vie recluse, vm. 349. — Saint Adérald, chanoine

et archidiacre de cette église, xii. 476.

To.cha.ri (Aude). — Notre-Dame de Faste, x. 567.

Tullicht (diocèse d'Aberdeen). — Note sur cette ville épiscopale. i. 205.

Tully (Somme). — Pèlerinage en l'honneur de saint Firmin. xi. 385.

Tunis (Afrique). — Saint Jean de Matha y racheta les captifs, n. 395. — Saint Louis, roi de

France, y mourut, et un monument y est élevé à sa mémoire depuis 1830. x. 217.

Tut (Toscane). — Martyre de sainte Christine, vierge. IX. 3.

Turin (Italie). — Patrie de la bienheureuse Marie des Anges, xiv. 330. — Saint Maxime, évêque

de ce siège, vu. 361. — Quelques reliques de la vraie Croix, v. 281; de saint Jean-Bap-

tiste, vu. 316; du saint Suaire, xvi. 58. — Bienheureux Sébastien Valfré, piètre de la Con-

grégation de l'Oratoire de cette ville, xiv. 618.

Tny (Espagne).— Sépulture de saint Pierre Gonzalès, de l'Ordre de Saint-Dominique, iv. 111.

Tyr. — Evangélisée par saint Pierre, apôtre, vu. 436; et par saint Paul, apôtre, vu. 461. —
Bienheureux Gilles, archevêque de ce siège, iv. 643.

Tyrol. — Evangélise par saint Valentin. i. 200.

Ubéda (Espagne). — Quelques reliques de saint Jean de la Croix, xm. 534.

Udlne (Vénétie). — Le bienheureux Oderic de Porto-Naone mourut en cette ville, i. 340.

Ulm. — Patrie du bienheureux Jacques, religieux Dominicain, xn. 304. — Mort et sépulture du

bienheureux Henri Suzo. m. 126.

Unac (Ariége). — Quelques reliques de saint Eutrope, évêque de Saintes, et d'un autre saint Eu-

trope, martyr, v. 93. — Détails sur l'ancien prieuré de ce lieu. v. 447.

Dr (Chaldée). — Patrie de Loin et d'Abraham, xn. 238. — Abraham et Sara habitaient cette

ville, xu. 182.

Drblno. — Sainte Claire de Himini mena la vie recluse dans une tour solitaire et abandonnée,

près de la cathédrale de cette ville, n. 438.

Utrecht. — Saint Frédéric, évêque de ce siège, vm. 421.

Dz (Hautes-Pyrénées).— Souvenirs de saint Savin, apôtre du Lavcdan. xn. 221.

D»ès (Gard). — Evèques : Saint Ferréol. i 111; saint Firmin. xn. 3
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V'abres (Aveyron). — Cet ancien diocèse fut évangélisé par saint Amand, évêque de Maastricht.

il. 347. — Reliques de sainte Alvère, vierge et martyre, m. 334. — Notre-Dame de Mont-

àerrat. ix. 544.

VsJIly (Aisne). — Saint Précord y mena la vie solitaire, y mourut et y fut enseveli, il. 206. —
Quelques reliques de saint Précord. il. 206.

Vailly (Haute-Savoie). — Notre-Dame d'Hermone, pèlerinage, vu. 601.

Vains (Manche). — Détails sur le prieuré de Saint-Léonard, m. 155.

Vaison (Vaucluse). — Patrie de sainte Rusticule, abbesse. ix. 452. — Saint Quinide, évêque de

ce siège, n. 543.

Val-Benois. ~ Saint Maire, abbé de ce monastère, n. 59.

Valcourt. — Une relique de la vraie Croix, v. 281.

Valdemuza (ile Majorque). — Patrie de la bienheureuse Catherine Thomas, religieuse Augus-

tine. iv. 122.

Valence (Espagne). — Patrie de saint Vincent Ferrier. iv. 215; et de saint Louis Bertrand.

xn. 228. — Saint Thomas de Villeneuve, archevêque de ce siège, xi. 201. — Martyre de

saint Vincent d'Espagne, diacre, i. 536 ; et des bienheureux Jean de Pérouse et Pierre de

Sasso-Ferrato. x. 440. — Reliques de saint Louis, évêque de Toulouse, x. 34.

Valence (Drôme). — Les eaiuts Félix, Fortunat et Achillée, fondateurs de cette Eglise, iv. 612.

— Evèques : Bienheureux Boniface de Savoie, m. 408 ; saint Jean. v. 40 ; saint Emilien. xi.

60 ; saint Apollinaire. XII. 50. — Quelques reliques des saints Félix, Fortunat et Achillée. iv.

618 ; et de saint Venance, évêque de Viviers, ix. 332. — Saint Etienne de Bourg, chanoine de

Saint-Ruf de cette ville, i. 133. — Sainte Galle, vierge, l'édifia par ses vertus, n. 197. —
Bienheureux Humbert de Romans, général des Dominicains, à Valence, vin. 315.

Valenciennes (Nord). — Notre-Dame de Halle, x. 378.

Valensolle (Basses-Alpes). — Patrie de saint Mayeul, abbé de Cluny. v. 460.

Valentine (Haute-Garonne). — Notre-Dame du Bout-du-Puy, pèlerinage, v. 149.

Vaiiadolid (Espagne). — Patrie du bienheureux Simon de Boxas, xi. 493. — Quelques reliques

de saint Alban, martyr, vu. 223.

Vallombreuse. — Saint Jean Gualbert, fondateur de la Congrégation de ce nom. vm. 261.

Val-Saint-Germain (diocèse de Versailles). — Pèlerinage en l'honneur de sainte Julienne,

martyre. II. 549.

Vandières (Meurthe). — Patrie de saint Jean, abbé de Gorze. m. 51.

Vannes (Morbihan). — Patrie de saint Emilien, moine, xm. 461. — Evêques : Saint Patern

l'Ancien, iv. 412 ; saint Mériadec. vi. 514. — Quelques reliques de saint Vincent Ferrier. iv.

242 ; de saint Patern l'Ancien, iv. 412 ; de saint Salomon, roi et martyr, vu. 363 ; de saint

Gilles, abbé. x. 405.

Varaggio. — Patrie du bienheureux Jacques, archevêque de Gênes, vm. 288.

Vardes (Seine-Inférieure). — Patrie de saint Germer, premier abbé de Flay. xi. 352.

Varennes (Haute-Marne). — Souvenirs de saint Gengoul, martyr, v. 458, 459.

Varzy (Nièvre). — Reliques que possède cette église, xm. 47.

Vascons. — Evangélisés par saint Amand, évêque de Maëstricht. n. 340, 344.

Vatan (Indre;. — Patrie de saint Sulpice le Pieux, archevêque de Bourges, i. 438. — Quelques

reliques de saint Sulpice le Pieux, i. 442 ; et de saint Laurien, martyr, vin. 45.

Vaucé (Orne). — S«nt Siméon y mena la vie solitaire, xiv. 125.

Vaucelles. — Bienheureux Hugues, religieux, et bienheureux Baoul d'Angleterre, premier abbé

de ce monastère, iv. 55 ; xiv. 621.

Vaucluse (Vauclwe). — Patrie présumée de saint Véran, évêque de Cavaillon. xiii. 340.

Vaupoissons (Aube). — Quelques reliques de sainte Tanche, vierge et martyre, xn. 245.

Vaux-de-Cernay (Seine-et-Oise). — Saint Thibaud de Marly, abbé du monastère de ce lieu.

vin. 181.

Vaux-en-Dieule< (Ardennes). — Nombreux souvenirs de sainte Gertrude. v. 231.

Velars (Côte-d'Or). — Notre-Dame d'Etang, pèlerinage, vu. 646.

Velay (Le). — Saint Georges, apôtre de ce pays. xm. 298. — Saint Agripan, évêque région-

naire. n. 207. s- Prédications de saint Jean-François Régis, vu. 89.
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Vence (Alpes-Maritimes). — Saint Lambert, évêque de ce siège. VI. 235.

Vendeuvre (Aube). — Dans ce canton, Notre-Dame du Valsuzenay. x. 582.

Vendôme. — Patrie de saint Arnoux, évêque de Gap. xi. 245. — Quelques reliques de sainte

Opportune, abbesse de Montreuil. iv. 592; et de saint Béat, anachorète, v. 408.

Venerque (Haute-Garonne). — Reliques de saint Phébade, évêque d'Agen. v. 26.

Venise. — Patrie de saint Urséole. i. 265 ; de saint Jérôme Emiliani. vin. 528; de saint Lanrvit

Justinien. x. 500 ; de saint Gérard Sagredo, martyr, xi. 357 ; du bienheureux Jean Marinjn,

religieux Théatin. xiv. 284. — Saint Laurent Justinien, premier patriarche de cette ville, x.

500. — Saint Urséole, doge de Venise, l 265. — Reliques de saint Tite, évêque de Crête, i.

117 ; de saint Paul, premier ermite, i. 347 ; de saint Théodore d'Euchalte, martyr à Héraclée.

H. 361 ; de saint Marc l'Evangéliste. v. 24 ; de saint Athanase, patriarche d'Alexandrie, v.

256 ; de la vraie Croix, v. 281 ; de la robe blanche de dérision portée par Notre-Seigneur

devant Hérode. v. 286 ; de la colonne de la flagellation, v. 287 ; de saint Paul, patriarche de

Constantinople. vi. 510; de sainte Marine la Déguisée, vu. 136; de saint Jean-Baptiste, vu.

316 ; de saint Bonaventure. vin. 313 ; de saint Laurent, martyr à Rome. ix. 439 ; du bienheu-

reux Gentil de Matelica. x. 500; de saint Laurent Justinien. x. 507; de saint Chrysogone,

martyr, xm. 570 ; de saint François de Sales, xiv. 551.

Verceil (Italie). — Patrie de la bienheureuse Emilie Bicchieri, du Tiers Ordre de Saint-Domi-

nique, v. 297; de saint Fortunat, évêque. vu. 140 ; de saint Guillaume de Monte-Vergine. vu.

353; de saint Maxime, évêque de Turin, vu. 361. — Saint Eusèbe, évêque de ce siège, xiv.

315. — Sépulture du bienheureux Amédée, duc de Savoie, iv. 73. — Cordon de saint Thomas

d'Aquin. ni. 240.

Verdelals (Gironde). — Notre-Dame de Verdelais. vu. 642.

Verdey (Marne). — Souvenirs de saint Blitaire, solitaire, vi. 581.

Verdu (Catalogne). — Patrie du bienheureux Pierre Claver, apôtre des Nègres, x. 603.

Verdun (Meuse). — Patrie de saint Vandrille, abbé. vin. 604 ; et de saint Madalvé, évêque.

xn. 67. — Evèques : Saint Paul. n. 376 ; saint Pulchrône. v. 101 ; saint Firmin. v. 322;

saint Saintin. xi. 334 ; saint Madalvé. xn. 67 ; saint Maur. xm. 271 ; saint Vannes, xm. 408;

saint Airy. xiv. 17. — Reliques de saint Paul, évêque. II. 380 ; et de saint Sainën, évêque.

xi. 338. — Saint Gervin, chanoine, et vénérable Richard, abbé de Saint-Vanr.es de cette ville.

m. 93; vu. 21. — Détails sur le lieu dit Paul-Croix (ancien prieuré et pèlerinage), entre

Verdun et Haudiomont. n. 380. — Curieuses inscriptions sur un pilier de la cathédrale, v.

104. — Célèbre image de Notre-Dame. v. 104. — Détails sur l'ancienne abbaye de Saint-

Vannes, xm. 409. — Origine du faubourg Saint-Paul. n. 380 ; et du chapitre de cette ville.

v. 102.

Verdun (Piémont). — Patrie du bienheureux Sébastien Valfré, prêtre, xiv. 618.

Vergaville (Meurthe). — Etymologie présumée du nom de celte localité, n. 153.

Vergies (Somme). — Quelques reliques de saint Vaast, évêque de Cambrai et d'Arras. n. 335.

Vermand (Aisne). — Pèlerinage en l'houneur de saint Quentin, xm. 61.

Vermandois (le). — Evangélisé, croit-on, par saint Quentin, xm. 693. — Martyre de saint

Quentin, apôtre d'Amiens, xm. 52.

Verneull (Oise). — Possède quelques reliques de saint Just, martyr, de saint Colomb, de saint

Justin, martyr, et de saint Libère, martyr, i. 102.

Vernon (Eure). — Saint Adjuteur en fut seigneur, y mena la vie recluse et y fut inhumé, v.

137, 138. — Quelques reliques de sainte Thècle d'Iconium, vierge et martyre, xi. 332.

Vernot (Côte-d'Or). — Quelques reliques de saint Fortunat, évêque. vu. 140.

Vérone (Vénétie). — Patrie de saint Fazzio. i. 463 ; des bienheureux Evangéliste et Pérégrin,

de l'Ordre des Ermites de Saint-Augustin, m. 560 ; de saint Zenon, évêque. iv. 350 ; de saint

Pic: e, martyr, v. 79. — Saint Fazzio, orfèvre à Vérone, i. 463. — Saint Zenon, évêque de

ce siège, iv. 350.

Vei-ossa. — Noie > :. ret ermitage de Suisse, illustré par la présence de saint Sigismond, roi de

Bourgogne, v. 188.

Verrey-sous-Drée (Côte-d'Or). — Saint Seine y mena la vie solitaire, xi. 260.

Versailles (Seine-et-Oise). — Patrie de la vénérable Marie-Clotilde de France, xv. 177; et de 'i

vénérable Marie-Louise de France xv. 733. — Quelques reliques de sainte Clotilde, reine de

France, vi. 427; et de saint Uarlhélemy, apôtre, x. 172.

Vertou. — Saint Martin, atii.e de ce monastère. XM. 581.

Verzy (Marne). — Reliques de saint Basle. ermite xm. 604.
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Vesoui (Haute-Saône). — Quelques reliques de saint Pierre II, évoque de Tarentaise. v. 402.

Vie-sur- Seille (Meurthe). — Quelques reliques de saint Biaise, évèque et martyr. II. 230.

Vlcence (Vénétie). — Patrie de saint Gaétan, fondateur des Théatins. ix. 378; saint Jean de

Sordi, évêque de ce siège, m. 458.

Vicb (Catalogne). — Patrie de saint Michel des Saints, vin. 61.

Vico (Etats Sardes). — Patrie de saint Thibaud, cordonnier, vi. 370.

Vienne (Isère). — Patrie de saint Julien, martyr à Brioude. x. 320; de saint Aignan, évêque

d'Orléans, xm. 475. — Saint Crescent, fondateur de cette église, vu. 387. — Evèques : Saint

Florent, i. 111; saint Caldéole. i. 339; saint Barnard. i. 565; saint Avite. xi. 301; saint Pas-

chase. n. 623; saint Mamert. v. 454; saint Didier, vi. 115; saint Adon. xiv. 328. — Notre-

Dame de Haie, x. 322. — Près de cette ville, martyre de saint Ferréol. xi. 236.

Vlerço (Espagne). — Saint Ctésiphon, apôtre de cette ville, v. 554.

Vierzon (Cher).— Détails sur la chapelle miraculeuse de cette ville, i. 440. — Quelques reliques

de sainte Perpétue, martyre à'Carthage. m. 230.

Vieux-d'lzenave (Ain). — Patrie du bienheureux Ponce de Balmey, évêque. xiv. 264.

Vlgnacourt (Somme). — Quelques reliques de saint Firmin d'Amiens, xi. 387.

Villac (Dordogne). — Patrie de saint Vaast, évèque de Cambrai et d'Arras. n. 329. — Fontaine

de Saint-Vaast. n. 329.

Villacerf (Aube). — Origine de cette localité, xii. 479. — Quelques reliques de saint Adérald,

archidiacre de Troyes. xn. 479.

Villaine (Sarthe). — Notre-Dame de l'Aubinière. x. 566.

Villardonnel (Aude). — Notre-Dame de Canabès. x. 567.

Villaret (le), au diocèse d'Annecy. — Patrie du bienheureux Pierre Lefèvre, premier prêtre de la

Compagnie de Jésus, ix. 201.

Villa-Santa-Maria (royaume de Naples). — Patrie de saint François Caracciolo. vi. 448.

Villebernier (Maine-et-Loire). — Patrie de saint Maimbœuf, évêque d'Angers, xn. 382.

Villebrumier (Tarn-et-Garonne). — Reliques de saint Théodard, évêque de Narbonne. v. 208.

Villefranche (Allier). — Reliques de sainte Thorette, bergère, v. 212.

Villefranche (Alpes-Maritimes). — Saint Hospice mena la vie recluse près de cette ville, vi. 81.

— Quelques reliques de saint Hospice, vi. 83. — Dans ce canton, Notre-Dame de Laghet.

vm. 353.

Villefranche-de-Conflent (Pyrénées-Orientales). — Détails sur l'insigne relique de saint Sulpice

le Pieux, que possède cette paroisse, i. 442.

Villejuif (Seine). — Quelques reliques de saint Cyr et de sainte Julitte, martyrs, vu. 75.

Villemagne (Hérault). — Origine de cette localité, vi. 356.

Villenauxe (Aube). — Quelques reliques de saint Alban, martyr, va. 223.

Villemaur (Aube). — Souvenirs de saint Flavit, anachorète, xiv. 370, 371.

Villeneuve-la-Liionne (Marne). — Célèbre pèlerinage de Saint-Vinebault. iv. 1J9.

Ville-sous-la-Ferté (Aube). — Reliques de saint Bernard de Clairvaux. x. 84.

Villotte-devant-Saint-Mihiel (Meuse). — Possède une relique de saint Lumier, évêque de

Châlons. xn. 8.

Villy (Côte-d'Or). — Possède une relique de saint Révérien, évêque d'Autun. vi. 360.

Vilna (Pologne). — Sépulture de saint Casimir, duc de Lithuanie. m. 152. — Martyre et reliques

des saints Kucley, Milhey et Nizilon. iv. 407.

Vintschgau (vallée du Tyrol). — Evangélisée par saint Valentin, évèque de Passau. i. 200.

Viserny (Côte-d'Or). — Reliques de sainte Christine, vierge et martyre, ix. 5.

Visigoths. — Saint Herménégilde, roi des Visigoths. iv. 369.

Viterbe (Italie). — Patrie du bienheureux Crispino. vi. 122; et de sainte Rose, vierge, x. 465.

— Sainte Hyacinthe Mariscotti y mena la vie religieuse, il. 348. — Reliques de sainte Rose,

vierge, x. 465. — Notre-Dame du Chêne, x. 378.

Vitry-le-Croisè (Aube). — Notre-Dame de Sainte-Langueur, vi. 357.

Vitry-le-François (Marne). — Quelques reliques de saint Vincent d'Espagne, martyr, i. 541.

Vivarais. — Evangélisé par saint Andéol. v. 165 ; et par saint Jean-François Régis, vu. 89.

Vivières (Aisne). — Reliques de sainte Clotilde, et pèlerinage en son honneur, vi. 426.

Viviers (Ardèche). — Evêques : Saint Arconce. i. 482 ; saint Firmin, saint Aule, saint Euraa-

chius, saint Longin. iv. 51 ; saint Venance. ix. 325. — Reliques de saint Bénézet, fondateur

des Frères Pontifes, d'Avignon, iv. 400.

Vladimir (Volhynie). — Patrie de saint Josaphat Kuncewicz, évêque. xm. 349.
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Vllederzèle (Flandre orientale). — Saint Frédéric, curé de cette paroisse, zi. 90.

Voghera (Etats Sardes). — Reliques de saiut Beuvon. vi. 120.

Volnay (Côte-d'Or). — Notre-Dame de Pitié, x. 378.

Voltaggio (diocèse de Gênes). — Patrie du bienheureux Jean-Baptiste Rossi, chanoine à Rome.

vi. 127.

Volterra (Toscane). — Patrie de saint Lin, pape et martyr, zi. 333.

Volvic (Puy-de-Dôme). — Martyre des saiuts Prix, Amarin et Elide. i. 604. — Reliques et autres

souvenirs de saint Prix. i. 608 ; et des saints Elide et Amario. i. 608.

Voorburch (Hollande). — Patrie de la vénérable Gertrude van Oosten, béguine, i. 178.

Vosges (les). — Saint Dié, évèque de Nevers, apôtre des Vosges, vu. 150. — Saint Arnoult,

solitaire dans les déserts de3 Vosges, vm. 418.

Voûte-Gilhac (La), au diocèse du Puy. — Notre-Dame Trouvée, pèlerinage. Vil. 601.

Vregny (Aisne). — Souvenirs de saint Maurant, abbé de Breuil. v. 340.

w
Walcourt (Belgique). — Quelques reliques de saint Gilles, abbé. z. 403.

Waldsech (Souabe). — Patrie de la bienheureuse Elisabeth, du Tiers Ordre de Saint-François.

xiv. 81.

Walers-en-Faigne. — Saint Dodon, abbé de ce monastère, zm. 31.

Walpole (Angleterre). — Patrie de saint Gorry, ermite, vi. 90.

Wancourt (Pas-de-Calais). — Souvenirs de saint Autbode, missionnaire, zm. 510.

"Wareham (Comté de Dorset). — Sépulture de saint Edouard, roi d'Angleterre, m. 496.

Warlincourt (Pas-de-Calais). — Quelques reliques de saint Kilien, apôtre de l'Artois, xin. 378.

Warneton-sur-la-Lys. — Patrie de saint Jean, trentième évèque de Thérouaune. n. 49.

Wastein (Suède). — Sainte Brigitte y fonda un monastère, xn. 174.

Wearmouth (Angleterre). — Saint Ceolfrid, abbé de ce monastère, xi. 397.

Weedon (Angleterre). — Martyre de saint Cadoc. xi. 303.

Weller (Bas-Rhin). — Notre-Dame des Sept-Douleurs. vu. 601.

Weltembourg (Suisse). — Patrie de saint Wolfgang, évèque de Ratisbonne. zm. 64.

Weltkk'ctaen (Suisse). — Sépulture de saint Fidèle, martyr, v. 11.

Werden (diocèse de Cologne). — Sépulture de saint Ludger, premier évèque de Munster, iv. 6.

— Reliques de saint Hildegiin, évèque de Salingestadt. vu. 166.

Wesel (Silésie). — Martyre de saint Vernier. iv. 523.

Westphalle. — Martyre des deux saints Ewald, frères, xn. 10.

Wetteraw. — Patrie de saint Bardon, évèque de Mayence. vi. 556.

Wexiow (Suède). — Sépulture de saint Sigefride. IL 545.

Wiche (Angleterre). — Patrie de saint Richard, évoque de Chichester. iv. 180.

Wlllgothelm (Bas-Rhin). — Quelques reliques de sainte Eugénie, abbesse de Hnhenbourg.

xi. 423.

Winchester (Angleterre). — Evèques : Saint Elphége. iv. 488 ; saint Ethelwold. ix. 198.

Winkel. — Saint Raban-Maur, archevêque de Mayence, y mourut, n. 282.

Wlntershoven. — Sépulture de saint Landoald, missionnaire des Pays-Bas. m. 539.

Wissembourg. — Notice sur l'abbaye de ce lieu. vu. 174. — Saint Adelbert, abbé de ce mo-
nastère, vu. 172.

Woffenheim. — Quelques reliques de saint Léon IX, pape. iv. 514.

Wohlfartshoffen (Ras-Rhin). — Notre-Dame de Wohlfartshoiïen. vi. 131.

Woluve-Saint-Pierre (Belgique). — Patrie et reliques de sainte Marie la Douloureuse.

vu. 120.

Worcester. — Saint Vulstan, évèque de ce siège, i. 483.

Wormhoudt. — Saint W'innoc, abbé de ce monastère, xnr. 232.

Worms. — Patrie de saint Héribert, archevêque de Cologne, m. 457 ; et de saint Morand, prieur

d'Altkirch. vi. 438. — Saint Rupert, évèque de siège, iv. 16.

Wrugles. — Quelques reliques de Mini Vtatt, évèque de Cambrai et d'Arras. II. 338.

Wulpen (Flandre occidentale). — Patrie du bienhemcuv Garembert, abbé. xiv. I

Wurtzbourg. — Evèques : Saint Biunon. v. 623; saint Kilien. vm. 176; saint Burchard.

XII. 342. — Reliques de saint Félix, il. C15.
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Yenne (Savoie). — Notice sur cette petite ville, n. 305.

Yèvre. — Détails sur le gouffre de cette rivière (près Vierzon). i. 440.

Yèvres (Aube). — Souvenirs de la bienheureuse Emeline. xn. 654.

Ypres. — Reliques de saint Humfroi et de saint Maxime, m. 291.

York (Angleterre). — Patrie du bienheureux Alcuin, abbé. vi. 4 ; et de sainte Hélène, impéra*

trice d'Occident, x. 4. — Evêques : Saint Jean de Béverley. v. 391 ; saint Wilfrid. xu. 296.

Ysslngeaux (Haute-Loire). — Prédications de saint Jean-François Régis, vu. 97.

Yvias (Côtes-du-Nord). — Quelques reliques de saint Josse, ermite, xiv. 247.

Zehnacker (Bas-Rhin). — Lieu de pèlerinage très-fréquenté. m. 29.

Zélande. — Saint Willibrord, apôtre de ce pays. xm. 242.

Zulplch (Province-Rhénane). — Reliques de saint Elric, berger à Fussenich. n. 357»

S*Jfll DE LA. TABLE 1 OPOGIï.\.riiIQTJE.
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Nota. Cette table est un dictionnaire hagiographique tr'es-complet donnant, en latin et en français,

aTec leurs diverses variantes dans ces deux langues, tous les noms des Saints, Bienheureux, Vénérables

et autres personnes mortes en odeur de sainteté ou martyres de la fol. Les noms latins, correspondant aux

noms français qu'une corruption de langage a rendus entièrement méconnaissables (ils sont fort nom-

breux), ont été l'objet de nos plus consciencieuses recherches. Ce travail sera, pensons-nous, d'une grande

utilité pour nos lecteurs. C'est ainsi, par exemple, qu'ils verront qn'Aubierge etEdelburge, se traduisant

par Adalberga, sont une corruption ù'Adalberge; qn'Antel et Tude, se traduisant par Antidius, sont une

corruption ù'Antide; qu'Anthilmen et Gulhilmen, se traduisant par Guillelmus, sont une corruption de

Guillaume; qu'Alix, Aliz et Aleth, se traduisant par AdelaU, Elisabeth, sont une corruption A'Adélaïde

et d'Elisabeth, etc., etc., etc. Aussi bien, Messieurs les Curés seront peut-être bien aises de consulter

cette table, pour vérifier si les noms donnés au baptême, ou pris à la confirmation, sont des noms de

SainU.

Tous les noms des Saints, Bienheureux, Vénérables ou autres, dont nous avons donné la biographie

ou auxquels nous avons consacré une longue notice, sont précédés du signe ; dans ce cas, l'indication

précise du tome et de la page me: de suite le lecteur sur les traces de cette biographie ou notice.

Les mentions, pour la presque totalité, sont suivies de l'indication du jour ou des jours oh le Saint,

Bienheureux ou Vénérable dont il s'agit, est honoré : quand cette Indication fait défaut, c'est que le

Jour n'est pas connu. La date ou les dates placées entre parenthèses après le nom d'un Saint dont nous

avons donné la vie, indiquent le jour ou les Jours où 11 est encore honoré, en outro du jour placé en

dehors de la parenthèse.

L'abréviation M.-R. indique un martyr de la Révolution française de 1793.

Toutes les fois que le nom latin n'est pas Indiqué, c'est qu'il est lo même que celui de la mention

précédente.

+ S. Aaron, Aaron, grand prêtre des Hébreux et frère de Moïse, vu, 548. — 1" juillet.

S. Aaron, martyr en Angleterre, avec S. Alban. — 1 er juillet.

S. Aaron, abbé et confesseur, honoré à Saint-Malo. — 22 juin.

* S. Abacum de Perse, Abacus, martyr à Rome, sur la voie Cornélienne, i, 4G7. — 19 janvier.

S. Abaide, Abaïdus, confesseur en Ethiopie. — 31 octobre.

* S. Abaque de Perse, Abacus, martyr à Rome, sur la voie Cornélienne, i, 467. — 19 janvier.

S. Abashade, A bashadius, abbé et martyr en Ethiopie. — 23 décembre.

Abasque, vicaire à Klouan, au diocèse de Quimper. M.-R. — 14 avril.

S. Abban, Abbanus, martyr à Antioche (probablement). — 2 janvier.

S. Abban, abbé du monastère de Kill-Abbain, en Irlande. — 27 octobre.

S. Abban, abbé du monastère de Magharnaidhe, en Irlande. — 27 octobre.

S. Abbon, Abbo, religieux, puis abbé de Saint-Germain d'Auxerre. — 3 décembre.

S. Abbon, évèque de Metz, successeur de S. Clodulphe. — 15 avril.

S. Abbon de l'Orléanais, abbé de Flwry-sur-Loirc. — 13 novembre.

S. Abda, Abdas, évêque et martyr en Perse, sous le roi Sapor. — 22 avril.

* S. Abdalong, Abdalongus, évêque de Marseille, m, 92. — 1 er mars.

S. Abde, Abda, martyr à Rome, sur la voie de Porto. — 29 juillet.

S. Abde, martyr à Tuburbe, en Mauritanie. — 30 juillet.

S. Abdénago, Abdenago, jeune hébreu, brûlé dans une fournaise. — 16 décembre.

S. Abderit, Aderitus, évêque de Ravenne, en Italie. — 27 septembre.

S. Abdias, Abdins, prophète, honoré à Samarie (Sébaste). — 19 novembre.

S. Abdièse, Abdiesus, diacre, martyr en Perse. — 9 avril.

S. Abdiémi, Abdknu, ovèque de liptli-Chascar et martyr en Perse. — 16 mai.

* S. Abdoo, Abdon, seigucur per&au, martyr a Rome, ix, 125. — 30 juillet.
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S. Abeblicane, Abeblieanus, abbé en Ethiopie. — 24 novembre.

Abeillon, curé d'Arlempdes, au diocèse du Puy. M.-R. — 17 juin.

* S. Abel, Abel, archevêque de Reims, abbé du monastère de Lobbes. ix, 332. — 5 août.

* S. Abel, un des sept frères Machabées, martyr à Antioche. ix, 177. — 1 er août.

* S. Abel, le premier des martyrs, et la première figure de Jésus-Christ, ix, 123. — 30 juillet.

S. Abel d'Irlande, vingt-huitième archevêque de Reims. — 5 juillet.

S. Abépas, Abepas, martyr en Roumanie. — 26 mars.

* S. Aber, Aber, un des sept frères Machabées, martyr à Antioche. ix, 177. — 1 er août.

S. Aberce, Abercius, martyr honoré chez les Grecs. — 26 mai.

S. Aberce, évêque d'Hiérapolis, dans la Petite Phrygie. xn, 513. — 22 octobre.

S. Abériste, Aberista, évêque et martyr à Durazzo, en Macédoine. — 6 juillet.

S» Abiaja, Abiata, vierge, martyre en Perse. — 30 novembre.

S. Abibas, Abibas, martyr à Samosate (aujourd'hui Samisa). — 29 janvier.

* S. Abibas, Abibo, fils de S. Gamaliel. ix, 247. — 3 août.

S. Abibe, Abibus, moine en Egypte. — 22 octobre.

* S. Abibon, Abibo, fils de S. Gamaliel. ix, 247. — 3 août.

S. Abibon, diacre, martyr à Alexandrie d'Egypte, sous l'empereur Dèce. — 6 septembre.

S. Abide, Abidus, diacre, martyr à Edesse. — 15 novembre.

S. Abircius, Abircius, martyr à Hiérapolis, dans la Petite Phrygie. — 28 février.

* S. Ablebert, Ablebertus, évêque de Cambrai, n, 616. — 21 février.

S. Abondance, Abundantius, diacre et martyr à Rome. — 29 juillet et 16 septembre.

S. Abondance, martyr à Rome. — 1
er mars.

S. Abonde, Abundius, martyr à Rome. — 27 février.

* S. Abonde, évêque de Côme, en Lombardie. iv, 171. — 2 avril.

S. Abonde, prêtre et martyr à Cordoue, en Espagne. — 11 juillet.

S. Abonde, prêtre et martyr à Rome. — 29 juillet et 16 septembre.

S. Abonde, enfant, martyr à Aquilée, sous l'empereur Dioclétien. — 23 août.

S. Abonde, martyr à Rome, dans la persécution de Valérien. — 26 août.

S. Abonde, diacre, martyr à Rome, dans la persécution de Dioclétien. — 10 décembre.

S. Abonde, martyr à Antioche, sous l'empereur Numérien. — 14 décembre.

S. Abraham, Abraham, évêque d'Arbèles, en Perse, et martyr. — 4 février.

* S. Abraham, évêque de Carrhes, en Mésopotamie, et confesseur, u, 524. — 14 février.

* S. Abraham, de Chidane, solitaire et prêtre, m, 437. — 16 mars.

* S. Abraham, abbé de Saint-Cirgues, à Clermont. vu, 59. — 15 juin.

Abraham (Jean), prêtre de l'église cathédrale d'Arras. M.-R. — 30 juin.

Abraham (Vincent), prêtre du diocèse de Reims. M.-R. — 2 septembre.

* S. Abraham d'Ur, en Chaldée, père de la nation juive, xu, 182. — 9 octobre.

S. Abraham de Menouf, ermite en Egypte, et confesseur. — 27 octobre.

S. Abraham, martyr en Perse. — 30 novembre.

Abrahamites (Les saints moines), martyrs à Constantinople. — 8 juillet.

* S. Abram d'Ur, en Chaldée, père de la nation juive, xu, 182. — 9 octobre.

S. Abramius, Abramius, martyr en Perse, sous le roi Sapor. — 22 avril.

S. Abran, Abranus, confesseur, honoré à Reims. — 8 mai.

S» Abre, Abra, vierge à Poitiers, xiv, 205. — 12 décembre.

S. Abrosime, Abrosima, prêtre, martyr en Perse, honoré chez les Grecs. -- 10 novembre

S. Absalon, Absalon, martyr à Césarée de Cappadoce. — 2 mars.

S. Abséode, Abseodus, martyr à Rome, sur la voie de Porto. — 29 juillet.

S. Abudème, Abudemius, martyr dans l'île de Ténédos. — 15 juillet.

S. Abunde, Abundus, mansionnaire de l'église Saint-Pierre. — 14 avril.

S. Abyle, Abilius, deuxième évêque d'Alexandrie, et confesseur. — 22 février.

S. Acace, Acacius, martyr à Ptolémaïs, en Phénicie. — 4 mars et 17 août

S. Acace, évêque de Méiitène, en Arménie, et confesseur. — 31 mars.
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S. Acace, Acacius, évoque d'Amide, eu Mésopotamie, et confesseur. — 9 avril.

S. Acace, martyr à Bruse, en Bitbynie. — 28 avi il.

S. Acace, martyr honoré à Constantinople. — 3 juillet.

S. Acace in Scalis, confesseur, honoré chez les Grecs. — 7 juillet.

S. Acace, martyr à Milet, dans l'Asie Mineure. — 28 juillet.

S. Acace, prêtre, martyr à Sébaste, en Arménie, sous l'empereur Dioclétien. — 27 novembre.

* S. Acacius, Acacius, un des quarante Martyrs de Sébaste. m, 336. — 10 mars.

S. Acaique, Achaîcus, martyr à Nicomédie. — 8 juin.

* S. Acaire, Acharius, évoque de Noyon et confesseur, mi, 645. — 27 novembre.

S. Acathe, Agathius, centurion, martyr à Constantinople. — 8 mai.

S. Acca, Accas, évoque de Hagulstad, en Allemagne. — 30 novembre.

S. Accas, Accas, évèque d'Hexham, en Angleterre, et confesseur. — 20 octobre.

S. Accas, évèque de Hagulstad, en Allemagne. — 30 novembre.

S. Accidie, Accidius, martyr en Afrique. — 29 mai.

* S. Accurse, Accursius, frère mineur, martyr à Maroc, en Afrique, i, 379. — 1C janvier.

S. Acénée, Acemeus, martyr à Tuburbe, en Afrique. — 30 juillet.

* S. Acepsimas, Acepsimas, évèque, martyr en Perse, sous le roi Sapor. iv. 585. — 22 avril.

S. Achalque, Achaîcus, confesseur, honoré chez les Grecs. — 15 juin.

* S. Achaire, Acharius, évèque de Noyon et confesseur, xui, 645. — 27 novembre.

* S. Achard, Aicardus, abbé de Jumiéges, au diocèse de Rouen, xi, 122. — 15 septembre.

Achard-Lavort, curé de la Roche-Noire, au diocèse de Clermoot. M.-R. — 3 décembre.

* S Achart, Aicardus, abbé de Jumiéges, au diocèse de Rouen, xi, 122. — 15 so.ile.nbre.

B. Achas, Achas, enfant, honoré à Thourout, en Flandre. — 11 juin.

* S. Achaz, Achaz, un des sept frères Machabées, martyr à Antioche. ix, 177. — 1 er août.

S. Acbaze, Acatius, martyr en Afrique. — 7 juin.

+ S. Ache, Acius, Agius, Aceus, Accus, martyr à Amiens. Y, 233. — 1 er mai.

* S. Achée, Acius, Agvxs, Accus, Aceus, martyr à Amiens, v, 233.— l« r mai.

S. Achéric, Achericus. abbé, honoré au diocèse de Strasbourg. — 3 novembre.

+ S. Acheul, Acheolus, Accioius, Achilleus, raar'yr à Amiens, v, 233. — 1 er mai.

* S. Achiel, Acius, Agius, Aceus, Accus, martyr à Amiens, v, 233. — 1" mai.

S. Achillas, Achillas, évèque d'Alexandrie et confesseur. — 7 novembre.

S. Achille, Achitles, martyr à liome (probablement). — 12 mai.

S. Achille, martyr à Alexandrie. — 8 sept. m'.>re.

S. Achille, Acliillius, évèque de Larisse, en Thessalic. — 15 mai.

S. Achillée, Achilleus, abbé en Grèce et confesseur. — 17 janvier.

* S. Achillée, martyr, fondateur de l'église de Valence. îv, 612. — 23 avril.

* S. Achillée, martyr à Terraciue, sons l'empereur Domitien. v, 484. — 12 mai.

* S. Achiot, Acius, Agius, Acceus, Accius, martyr à Amiens, v, 233. — 1« mai.

S. Acindin, Acindinus, martyr en Espagne, sous l'empereur Dioclétien. — 20 avril.

S. Acindyn, Acindynus, martyr à Nicomédie, en Bithynie. — 22 août.

S. Aciscle, Acisclus, martyr à Cordoue, en Espagne. — 17 novembre.

S< Aclylhénis, Aclythenis, vierge, au diocèse du Mans. — 22 juin.

S. Acre, Acra, martyr en Egypte, sous l'empereur Dioclétien. — 8 juin.

S. Acrète, Acrelus, Herelus, martyr à Aquilée. — 11 juin.

S* Aclinée, Actinxa, vierge et martyre à Volterrj, eu Etrurie. — 16 juin.

* S. Acuce, Acutius, martyr à Pouzzoles, compaguo ; de saint Janvier, xi, 2*1. — 19 sept.

Sc AcuU, Acuta, martyre en Afrique. — 3 janvier.

S c Acuta, martyre à Milan, en Italie. — 6 mai.

S. Acutiou, Aculio, Acuius, martyr a Sirmium, en Pannonie. — 2 janvier.

S. AcatOB, Acutio, Acutus, martyr a Sirmium, en Pannonie. — 2 janvier.

S. Acutus, Acutus, martyr en Afrique. — 5 janvier.

* S. Acjliin, Acyllinu$t \ux de* douze martyrs Scillilains. vin, 387. — 17 juillet
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S. Acyndioe, Acyndinus, martyr en Perse. — 2 novembre.

S. Adahelin, Adalhelmus, moine de Saint-Calais, évoque de Sêez et confesseur. — 21 août.

B. Adalaric, Adalaricus, solitaire dans l'île d'Uffnau. — 29 septembre.

* S. Adalbade d'Ostrevant, Adalbaldus, due de Flandre, il, 222. — 2 février.

* S. Adalbaud d'Ostrevant, Adalbaldus, duc de Flandre, il, 222. — 2 février.

* Se Adalberge, Adalberga, 3 e abbesse de Faremoutier, dioc. de Meaux. vm, 160. — 7 juillet.

* B. Adalberon, Adalbero, évoque de Liège et confesseur, i, 56. — 1 er janvier.

S. Adalberon, évêque de Wurtzbourg et confesseur. — 6 octobre.

S. Adalberon, évêque d'Augsbourg et confesseur. — 9 octobre.

* B. Adalberon II, évêque de Metz et confesseur, xiv, 309. — 15 décembre.

* S. Adalbert de Prague, Adalbertus, évêque et martyr, iv, 633. — 23 avril.

S. Adalbert, confesseur, honoré en Hollande. — 25 juin.

S. Adalhelme, Adalhelmus, moine de Saint-Calais, évêque de Séez et confesseur. — 21 août.

S. Adalpret, Adalpretus, évêque de Trente et martyr. — 27 mars.

* Adalric, Adalaricus, duc d'Alsace, père de sainte Odile, xv, 708. — 20 novembre.

* Be Adalsende, Adalsindis, religieuse à Hamay, dans les Pays-Bas. vu, 544. — 30 juin.

S» Adalsinde, Adalsindis, sœur de S. Waldalène et religieuse. — 15 mai.

* Be Adalsinde, religieuse à Hamay, dans les Pays-Bas. vu. 544. — 30 juin.

S. Adalwin, Adalwinus, garde royal, martyr à Ebstorp, au ducbé de Lunebourg. — 2 février.

Adam (Jean-Nicolas), prêtre et religieux Bernardin à Paris. M.-R. — 20 mars.

S. Adam, Adamus, abbé, honoré à Fermo, en Italie. — 16 mai.

S. Adam, confesseur, honoré à Guglionisi, en Italie. — 3 juin.

Adam (Amand), religieux Cordelier à Rouen. M.-R. — 13 juillet.

* S. Adam, notre premier père, xiv, 376. — 19 décembre.

S. Adamnan, Adamnanus, prêtre honoré à Coldingham, en Ecosse. — 31 janvier.

S. Adamnan, prêtre et abbé du monastère de Hy. — 23 septembre.

* S. Adaucte, Adaucius, martyr à Rome, sur la voie d'Ostie. x, 345. — 30 août.

S. Adaucte, martyr à Mélitène, dans la Turquie d'Asie. — 4 octobre.

S. Adauque, Adaucus, maître général des offices, martyr à Antandros, en Phrygie. — 7 fév.

S8 Adausie, Adavisa, martyre à Borne, sur la voie d'Ostie. — 29 août.

S« Adavise, Adavisa, martyre à Rome, sur la voie d'Ostie. — 29 août.

S. Addaste, Addasta, garde royal, martyr à Ebstorp, au duché de Lunebourg. — 2 février.

S. Addée, Thaddœus, disciple de Notre-Seigneur Jésus-Christ. — 28 octobre.

S8 Adélaïde, Adelaïs, vierge, abbesse de Velich, près de Bonn. — 5 février.

Se Adélaïde, honorée en Angleterre. — 7 mai.

* V. Adélaïde de Scarembec, vierge, de l'Ordre de Citeaux. xv, 438. — 11 juin.

* S9 Adélaïde, impératrice d'Allemagne, veuve, xiv, 210. — 12 décembre.

* S. Adélard, Adelardus, neuvième abbé de Corbie. i, 83. — 2 janvier.

S. Adelberl, Adelbertus, évêque de Côme, en Lombardie. — 3 juin.

* S. Adelbert, abbé de Wissembourg, premier archevêque de Magdebourg. vu, 172. — 20 juin.

Adèle, épouse d'Etienne, comte de Blois, religieuse à Marcigny-les-Nonnains. — 24 fév.

* S« Adèle, Adelaïs, mère de saint Bernard de Clairvaux. iv, 199. — 4 avril.

B8 Adèle, mère de saint Trond, honorée à Zeelem. — 23 novembre.

* S 8 Adèle, première abbesse de Palatiole, près de Trêves, xiv, 444. — 24 décembre.

* S. Adelelme, Adelelmus, abbé de Saint-Jean de Burgos. il, 133. — 30 janvier.

S. Adelgise, Adelgisus, évêque de Novare en Italie, et confesseur. — 7 octobre.

S. Adelin, Adelinus, religieux de Lobbes, et confesseur. — 27 juin.

S. Adelin, Adalhelmus, abbé de Saint-Calais, puis évêque de Séez. — 21 août.

B 8 Adelinde, Adelindis, fondatrice et première abbesse du monastère de Bucb.au. — 28 août.

S8 Adeline, Adelina, abbesse du monastère de Poulangy, au diocèse de Langres. — 28 août.

B8 Adeline, abbesse de Savigny, au diocèse de Coutances. — 20 octobre.

* S. Adelman, Hildmannus, évêque de Beauvais et confesseur, xiv, 322. — 16 décembre.
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S. Adelme, Adelmus, évêque de Sherburn, en Angleterre, et confesseur. — 25 maj.

Adelon, curé de Neuffontaines, au diocèse de Nevers. M.-R. — 19 mai.

B. Adelphe, Adelphius, abbé de Manlieu, en Auvergne. — 25 janvier.

* S. Adelphe, Alphius, martyr à Lentini, en Sicile, v, 443. — 10 mai.

* S. Adelphe, Adelphius, diiième évèque de Metz et confesseur, x, 330. — 29 août. (1«* septembre.)

* S. Adelphe, abbé de Remiremont, au diocèse de Saint-Dié. xi, 47.— 1 1 septembre. (10 septembre.)

S. Adelphius, Adelphius, évèque (on ne sait de quel siège) et confesseur. — 21 mai.

+ S" Adeltrude, Aldetrudes, vierge et abbesse de Maubeuge. m, 30. — 25 février.

S» Adeltrude, compagne de S. Landoald, honorée à Gand. — 19 mars.

S» Adeltrude, veuve, comtesse d'Aurillac, honorée au diocèse de Saint-Flour. — 14 novembre.

* B» Adelwise, Adelvina, mère de S. Poppon de Stavelot. i, 609. — 25 janvier.

* S. Adéodat, Adeodatus, évêque de Nevers, apôtre des Vosges, vu, 150. — 19 juin.

S. Adéodat, prêtre et confesseur, honoré au diocèse de Milan. — 2 juillet.

* S. Adérald, Aderaldus, chanoine et archidiacre de Troyes. xn, 476. — 20 octobre.

S. Adéram, Aderamus, garde royal, martyr à Ebstorp, au duché de Lunebourg. — 2 février.

S. Adérit, Aderitus, évêque de Ravenoe et confesseur. — 27 septembre.

* S» Adile, Adilia, vierge et abbesse en Brabant. vu, 544. — 30 juin.

* S. Adjudou, Adjutor, seigneur de Vernon et moine de l'abbaye de Tiron. v, 137. — 30 avril.

+ S. Adjute, Adjutus, frère mineur, martyr à Maroc, en Afrique, i, 379. — 16 janvier.

* S. Adjoteur, Adjutor, seigneur de Vernon et moine de l'abbaye de Tiron. v, 137. — 30 avril.

* S. Adjuteur, abbé de Saint-Maixent, au diocèse de Poitiers, vu, 370. — 26 juin.

S. Adjuteur, martyr en Afrique. — 18 décembre.

* S. Adjuton, Adjutor, seigneur de Vernon et moine de l'abb. de Tiron. v, 137. — 30 avril.

S* Adléide, Adleida, honorée à Bergame, en Lombardie. — 9 juin.

* S. Admon, Ammon, Amos, fondateur des ermitages de Nitrie. xn, 46. — 4 octobre.

S» Adnette, Adna, Adneta, Adrechildis, abbesse des SS.-Apôtres, au Mans. — 4 décembre.

* B« Adobrandesca, Aida, veuve, du Tiers Ordre des Humiliées, v, 41. — 26 avril.

S. Adolphe, Adolphus, 28* évêque d'Osnabruck, en Westphalie. — 11 février.

S. Adomnan, Adomnanus, prêtre et abbé du monastère de Hy. —23 septembre.

* S. Adon, Ado, archevêque de Vienne et confesseur, xiv, 328. — 16 décembre.

S. Adorateur, Adorator, évêque et martyr, honoré en Auvergne. — 4 novembre.

S. Adorateur de Tours, martyr, honoré en Limousin. — 14 novembre.

* Adoration des Rois (fête de l'Epiphanie), i, 153. — 6 janvier.

S. Adrame, Adramas, martyr en Abyssinie. — 23 juin.

S9 Adrianitide, Adrianitis, martyre à Césène, en Italie. — 21 juillet.

S. Adrias, Adrias, martyr à Rome, dans la persécution de Valérien. — 2 décembre.

S. Adrien, Adrianus, abbé de Nérida, près Naples, puis de S. -Pierre. — 9 janvier.

S. Adrien, martyr en Afrique. — 1" mars.

* S. Adrien, martyr à Marseille, m, 92. — 1« mars.

S. Adrien, martyr romain, honoré à Bologne. — 1*' mars.

S. Adrien, évêque de Saint-André, martyr dans l'Ile de May. — 4 mars.

* S. Adrien, martyr à Nicomédie. x, 575. — 8 septembre. (4 mars et 26 août.)

S. Adrien, martyr à Césarée de Palestine. — 5 mars.

S. Adrien, martyr, honoré à Gand, en Belgique. — 19 mars.

S. Adrien, martyr en Grèce. — 16 avril.

+ Adrien Chancelier, abbé du monastère des Dunes, xv, 307. — 16 avril.

S. Adrien, prêtre hibernois, honoré à Saint-Riquier, au diocèse d'Amiens. — 30 mai,

S. Adrien III, pape et confesseur. — 8 juillet,

•f S. Adrien Becan, un des dix-neuf martyrs de Gorkum. vai, 196. — 9 juillet.

S. Adrien, martyr à Césène, en Italie. — 21 juillet.

S. Adrien de Nicomédie, soldat et martyr. — 9 septembre.

S. Adrien, martyr à Chalcédoine, en Bithynie. — 13 octobre.

Vies des Saints. — Tome XVII. 15
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B. Adrien, Adrianus, martyr, de l'Ordre de Saint-Dominique. — 21 décembre.

S. Adrion, Adrion, martyr à Alexandrie. — 17 mai.

S. Adulfe, Adulphus, évoque d'Utrecht, en Hollande. — 17 juin.

S. Adulphe, Adulphus, martyr à Cordoue, en Espagne. — 27 septembre.

S. Advent, Advenhts, martyr en Syrie. — 15 février.

S. Adventeur, Adventor, martyr à Turin, en Italie. — 20 novembre.

S. Advotus, Advctus, martyr à Alexandrie. — 14 février.

S. /Eduus, JEduus, évêque (on ne sait de quel siège). — 4 janvier.

S. iElgife, Elgiva, reine, honorée à Shaftesbury, dans le comté de Dorset — 18 où.

* S. ,/Emilia, JEmilia, martyre à Lyon, vi, 372. — 2 juin.

* S. Aelred, Ealredus, abbé de Rieval, en Angleterre, i, 286. — 12 janvier.

* S. Aétius, Mtius, un des quarante martyrs de Sébaste. m, 336. — 10 mars.

S. Aëtius, troisième évêque de Barcelone, en Espagne — 4 avril.

S. Afflin, Afflinus, évêque de Cologne et confesseur. — 8 janvier.

S« Affre, Afra, martyre à Augsbourg, en Allemagne. — 5 août.

* S. Afrique, Africanus, évêque de l'ancien siège de Comminges. v, 63. — 28 atriL

Se Afre, Afra, martyre à Brescia, en Lombardie. — 24 mai.

Se Afre, martyre à Sphécie, dans l'île d'Eubée. — 14 juin.

S. Afre, martyr à Augsbourg, en Allemagne. — 5 août.

S. Africain, Africanus, martyr en Afrique. — 10 avril.

S. Afrige, Afriga, martyr à Nicée, dans la Turquie d'Asie. — 21 octobre.

Se Aga, Aga, martyre en Perse. — 22 avril.

S. Agabe, Agabius, évêque et confesseur à Vérone, en Italie. — 4 août.

S. Agabe, évêque de Novare, en Italie. — 10 septembre.

4f S. Agabus, Agabus, un des soixante-douze disciples de Notre-Seigneur. n, 501 — 13 fév.

S. Agape, Agapius, martyr en Auvergne. — 25 janvier.

S. Agape, martyr à Césarée de Palestine. — 24 mars et 20 novembre.

S. Agape, martyr à Tarse, en Cilicie. — 28 avril.

S. Agape, évêque et martyr à Cirtha, en Numidie. — 29 avril.

S. Agape, martyr en Palestine. — 19 août.

S. Agape, enfant, martyr à Edesse, en Mésopotamie. — 21 août.

S. Agape, évêque de Novare, en Italie. — 10 septembre.

S. Agape, martyr à Sébaste, en Arménie. — 2 novembre.

Se Agape, Agape, martyre en Sicile. — 24 janvier.

Se Agape, vierge et marlyre à Terni, au duché de Spolète. — 15 février.

Se Agape, vierge et martyre à Antioche. — 10 mars.

S 6 Agape, martyre à Héraclée. — 1 er avril.

* Se Agape, martyre à Thessalonique. iv, 173. — 3 avril.

Se Agape, vierge à Trêves, en Allemagne. — 8 août.

S» Agape, vierge et martyre à Nicomédie. — 8 août et 28 décembre.

* S. Agapet de Rome, Agapitus, martyr à Palestrina. x, 3. — 18 août.

* S. Agapet, pape et confesseur, xi, 279. — 20 septembre.

S. Agapet, martyr à Héraclée. — 20 novembre.

S. Agapit, Agapitus, martyr en Afrique. — 14 janvier et 26 juin.

S. Agapit, évêque de Ravenne, en Italie, et confesseur. — 16 mars.

S. Agapit, évêque de Synnade, en Phrygie, et confesseur. — 24 mars.

S. Agapit, martyr, honoré à Besançon. — 20 avril.

S. Agapit, honoré à Terni, en Italie. — 1" mai.

S. Agapit, moine en Pologne. — !•• juin.

S. Agapit, diacre, martyr à Rome. — 6 août.

* S. Agapit de Rome, martyr à Palestrina, en Italie, x, 3. — 18 août.

* S. Agapit, martyr à Rome, fils de saint Eustache. xi, 263. — 20 septembre.
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* S. Agapit I
er

, AgapUus, pape et confesseur, xi, 279. — 20 septembre.

* S. Agapius, Agapius, martyr en Numidie. v, 94. — 30 avril.

Agaisse, clerc tonsuré du diocèse de Nantes. M.-R. — 22 septembre

S. Agasse, Agabius, évèque et confesseur à Vérone, en Italie. — 4 aoûL

S. Agathange, Agnthangelus, martyr à Ancyre, en Galalie. — 23 janvier.

Agalhange, capucin, martyr à Dombea, en Abyssinie. — 3 juin.

* S e Agathe, Agatha, vierge et martyre à Cataue, en Sicile, n. 291. — 5 février.

* S* Agathe Hildegarde, honorée en Carinthie, comtesse palatine, n, 320. — 5 février.

* V. Agathe de la Croix, vierge, du Tiers Ordre de Saint-Dominique, xv, 310. — 20 avriL

S. Agathémère, Agnthemerus, martyr en Mysie. — 3 avril.

S» Agathoclie, Agathoclia, servante et martyre. — 17 septembre.

S. Agathodore, Agathodorus, martyr à Tyane, en Cappadoce. — 2 février.

S. Agathodore, évêque et martyr en Chersonèse. — 4 et 7 mars.

S. Agathodore, martyr à Pergame, en Pamphylie. — 13 avril.

S. Agathon, Agatho, martyr en Egypte. — 18 janvier.

S. Agathon, eiorciste, martyr à Alexandrie. — 14 février.

S. Agathon, évêque (on ne sait de quel siège), et confesseur.— 21 mai

S. Agathon, martyr à Alexandrie d'Egypte. — 26 juin.

S. Agathon, martyr en Sicile. — 5 juillet.

S. Agathon, soldai, martyr à Alexandrie. — 7 décembre.

S e Agatbooia, Agathonia, martyre (en an lieu inconnu). — 13 avril.

S» Agathonice, Agathonica, martyre à Pergame, en Pamphylie. — 13 avril.

S. Agathonique, Agathonicus, martyr à Nicomédie, sous l'empereur Maximien. — 22 août.

S e Agathonique, Agathonica, vierge et martyre à Carthage, en Afrique. — 10 août.

S. Agathope, Agathopus, diacre et martyr a Thessalonique. — 4 avril.

S. Agathopode, Agathopodes, diacre à Antioche. — 25 avril.

S. Agatique, Agaticus, martyr à Synnade, en Phrygie. — 20 août.

S. Agatocle de Panorme, Agatoclus, martyr en Crète. — 23 décembre.

S. Agatombre, Agatumber, vingtième évèque de Metz et confesseur. — 11 mai.

S. Agathope, Agathopus, martyr en Orient. — 9 août.

S. Agdela, Agdelas, martyr en Perse, sous le roi Sapor. — 22 avril.

S. Agent, Agentus, martyr en Espagne. — U janvier.

S. Agent, martyr honoré à Moyenvic, au diocèse de Nancy. — 30 octobre.

* S. Agéric, Agericus, dixième évêque de Verdun et confesseur, xiv, 17. — !•» décembre.

S. Aggée, Aggxus, martyr à Bologne, en Italie. — 4 janvier.

* S. Aggée, un des douze petits Prophètes, vm, 14. — 4 juillet.

S Agie, Agia, mère de S. Loup, évèque de Sens. — 1 er septembre.

S e Agie, Austregilda, saîur de S. Aunaire, évèque d'Amené. — 25 septembre.

S. Agilbert, Agi/bertus, évêque de Paris et confesseur. — 11 octobre.

Se Agilberte, Agilberta, abbesse de Jouarre. — 10 août.

+ S. Agile, Agilus, premier abbé de Rebais, au diocèse de Meaux. x, 350. — 31 août.

S. Agilée, Agileus, martyr à Carthage, en Afrique. — 25 janvier et 15 octobre.

S. Agilolf, Agilolphus, évèque de Cologne et martyr. — 9 juillet.

B. Agilon, Agilo, abbé de Saint-Berlin, au diocèse d'Arras. — 17 août.

S. Agilulf, Agilolphus, évèque de Cologne et martyr. — 9 juillet.

S. Aglibert, Aglibertus, évêque et confesseur, honoré à Angers. — 4 mai.

S. Aglibert, martyr à Créteil, près Paris. — 24 et 25 juin.

S. Agraare, Agomnrus, évèque de Senlis et confesseur. — 7 novembre.

S. Agmer, Agomarus, évèque de Senlis et confesseur. — 7 novembre.

S. Aguan, Amanus, cinquième évêque de Chartres et confesseur. — 10 juio et 7 décembre.

S. Agnan, archevêque de Besançon et confesseur. — 5 septembre.

8. Agnan, diacre et martyr à Antioche. — 10 novembre.
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S. Agnat, Agnatus, martyr à Alexandrie. — 16 août.

* S» Agneflette, Onofledis, vierge à la Boisselière. iv, 132. — 2 avril.

S8 Agneflette, vierge, morte à Vernon. — 1" décembre.

S. Agnel, Agnellus, abbé à Naples, en Italie. — 14 décembre.

* Se Agnès de Rome, Agnes, vierge et martyre, i, 505. — 21 janvier.

S» Agnès de Bohème, vierge, de l'Ordre de Sainte-Claire. — 6 mars.

* Agnès du Catillon, religieuse à l'abbaye de Beaupré, xv, 210. — 28 mare.

B 9 Agnès de Moncada, jardinière et recluse. — 5 avril.

* Sa Agnès de Monte-Pulciano, vierge de l'Ordre de Saint-Dominique, iv, 545. — 20 avril.

S e Agnès, vierge et martyre, honorée à Saint-Eustache de Paris. — 20 avril.

S» Agnès, vierge, sœur de sainte Hildegonde de Neuss. — 20 avril.

* S6 Agnès, vierge à Poitiers, v. 515. — 13 mai.

S e Agnès, vierge et martyre, honorée chez les Grecs. — 5 juillet.

* B 8 Agnès, martyre au Japon, compagne du bienheureux Spinola. xi, 20. — 10 septembre.

* V 8 Agnès de Jésus, religieuse de l'Ordre de Saint-Dominique, xv, 645. — 19 octobre.

B° Agnès de Bavière, vierge, honorée chez les relig. Clarisses de Munich. — 11 novembre.

* S8 Agnès d'Assise, religieuse Clarisse, xm, 461. — 16 novembre.

S. Agnite, Agnitus, martyr à Tomes, en Mésie. — 9 juillet.

S. Agoard, Agoardus, martyr à Créteil, près Paris. — 24 et 25 juin.

* S. Agobard, Agobardus, archevêque de Lyon, confesseur, vi, 480. — 6 juin.

S. Agofroi, Agofredus, abbé du monastère de La Croix, au diocèse d'Evreux. — 24 août.

S. Agon, Agon, quatrième évêque de Poitiers, et confesseur. — 18 août.

S. Agonce, Ayontius, martyr à Rome. — 25 juillet.

Agrafel, religieux Récollet de Saumur, au diocèse d'Angers. M.-R. — 15 avril.

S. Agrat, Agratus, évêque de Vienne et confesseur. — 14 octobre.

* S. Agrécule, Agricolus, évêque de Chalon-sur-Saône, m, 482. — 17 mars.

* S. Agrèle, Agricolus, évêque de Chalon-sur-Saône, m, 482. — 17 mars.

S. Agreste, Agrestius, martyr à Héraclée. — 8 juillet.

* S. Agrève, Agripanus, du Puy, évêque et martyr, n, 207. — 1 er février.

* S. Agric, Agericus, 10" évêque de Verdun et confesseur, xiv, 17. — 1" décembre.

* S. Agrice, Agrœcius, évêque de Trêves et confesseur, i, 481. — 19 janvier.

S. Agrice, Agricius, évêque de Sens. — 7, 13 et 17 juin.

S. Agrice, évêque de Vienne et confesseur. — 14 octobre.

* S. Agricol, Agricolus, évêque de Chalon-sur-Saône et confesseur, m, 482. — 17 aura,

* S. Agricol, évêque d'Avignon, et confesseur, x, 414. — 2 septembre.

S. Agricole, Agricolaus, évêque de Maëstricht et confesseur. — 5 février.

* S. Agricole, Agricola, évêque de Nevers et confesseur, m, 43. — 26 février.

S. Agricole, prêtre et confesseur à Soissons. — 20 octobre.

S. Agricole, martyr à Bologne, ea Italie. — 4 novembre.

S. Agricole, martyr en Hongrie. — 3 décembre.

S. Agricole, martyr à Ravenne, en Italie. — 16 décembre.

* S. Agripan, Agripanus, du Puy, évêque et martyr, il. 207. — 1" février.

S. Agrippien, Agrippianus, martyr en Afrique. — 20 juillet.

S. Agrippin, Agrippinus, évêque de Côme, en Italie. — 17 juin.

* S. Agrippin, évêque d'Autun et confesseur. (Supplément au tome Vin). — 9 juillet.

S. Agrippin, martyr à Sirmich, en Pannonie. — 15 juillet.

58 Agrippin, évêque de Naples et confesseur. — 9 novembre.

59 Agnppine, Agrippina, honorée à Amiens. — 1« mai.

S 8 Agrippine, vierge et martyre, honorée à Corbie, au diocèse d'Amiens. — 24 mai.

S 8 Agrippine, vierge et martyre à Rome. — 23 juin.

* S. Agry, Agrœcius, évêque de Trêves et confesseur, i, 481. — 19 janvier.

* S. Agry, Agericus, dixième évên,ue de Verdun et confesseur. XIV» 17. — 1« décembre.
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* ». Agnebaud, Âgobardus, archevêque de Lyon, confesseur, vi, 480. —6 juin.

* S. Agyle de Voisinât, Agylus, vicomte d'Oriéans et confesseur, x, 372. — 31 août.

S. Ataias de Silo, Ahias, prophète, honoré chez les Grecs. — 12 novembre.

S. Aiabose, Aiabosus, un des trois martyrs Maxulitains. — 22 juillet.

* S. Aiatou, Adjutor, seigneur de Vernon, et moine de l'abbaye de Tiron. v, 137. — 30 avril.

* S. Albert, Aibertus, d'Espain, religieux àCrespin, en Hainaut. iv, 267. — 7 avril.

* S. Aicadre, Aichardus, Aicadrus, abbé de Jumiéges, au dioc. de Rouen, xi, 122. — 15 sept.

* S. Aichard, Aichardus, Aicadrus, abbé de Jumiéges, au dioc. de Rouen, xi, 122. — 15 sept.

S. Aida, Aida, garde royal, martyr à Ebstorp, au duché de Lunebourg. — 2 février.

S. Aidan, Aidanus, évêque et confesseur, honoré à Fernes, en Irlande. — 31 janvier.

S. Aidan, évêque de Lindisfarne et confesseur. — 31 août.

S. Aigle, Aquila, martyr à Trébizonde, dans la Turquie d'Asie. — 21 janvier.

S. Aigle, martyr, honoré chez les Grecs. — 20 mars.

S. Aignan, Anianus, cinquième évêque de Chartres et confesseur. — 10 juin et 7 décembre.

* S. Aignan de Vienne, évêque d'Orléans et confesseur, xm, 475. — 17 novembre.

* S. Aigulfe, Aigulphus, Agiulfus, Ayulphus, évêque de Bourges, vi, 108. — 22 mai.

* S. Aigulpbe, Aigulphus, abbé de Saint-Honorat de Lérins, et conf. x, 439. — 3 septembre.

+ S. Aile, Âgilus, premier abbé de Rebais, au diocèse de Meaux. x, 350. — 31 août.

S» Aimberthe, Eimbetha, vierge, honorée à Strasbourg. — 16 septembre.

B. Aimé, Amatus, confesseur, honoré à Saludez, près de Rimini. — 8 mai.

S. Aimé, évêque de Nusco et confesseur. — 31 août.

* S. Aimé de Grenoble, abbé de Remiremont. xi, 71. — 13 septembre.

+ B. Aimé, archevêque de Sens et confesseur, xi, 74. — 13 septembre.

S» Aimée, Amata, abbesse d'Antinoé, en Thébaîde. — 5 janvier.

B» Aimée, vierge, de l'Ordre de Saint-Dominique. — 10 juin.

B. Aimon Taparelli, Aimon, confesseur, de l'Ordre des Frères Prêcheurs. — 21 février.

S. Aingauld, Ingaudium, Ingoaldus, disciple de saint Salve d'Amiens. — 29 octobre.

S. Aingault, Ingaudium, Ingoaldus, disciple de saint Salve d'Amiens. — 29 octobre.

S. Aiobose, Aiobosus, un des trois martyrs Maxulitains. — 22 juillet.

S. Airy, Agericus, abbé de Saint-Martin de Tours. — 11 avril.

* S. Airy, dixième évêque de Verdun et confesseur, xiv, 17. — l or décembre.

* S. Aithala, Aithala, martyr en Perse, sous le roi Sapor. iv, 585. — 22 avril.

S. Aithale, Aithala, martyr à Nicomédie, honoré chez les Grecs. — 2 septembre.

S. Aithale, martyr à Adrianopolis (aujourd'hui Andrinople). — 2 septembre.

+ S. Ajoute, Adjutor, seigneur de Vernon et moine de l'abbaye de Tiron. v, 137. — 3u avril.

S. Ajudou, Adjutor, honoré à Clermont, en Auvergne. — 26 juin.

Alagnon, prêtre du diocèse de Cahors. M.-R. — 1 er août.

V. Alain, Alanus, moine de Citeaux. — 31 janvier.

S. Alain d'Aquitaine, abbé de Farfa, en Italie. — 3 mars.

B. Alain de la Roche, Alanus de Rupe, Dominicain, en Belgique. — 14 août.

S. Alain, évêque et confesseur, honoré à Lavaur, au diocèse d'Albi. — 25 novembre.

S. Alain de Courlay, Alanus de Curie Lata, confesseur. — 27 décembre.

* V. Alain de Solminihac, évêque de Cahors et confesseur, xv, 757. — 30 décembre.

S. Alan, Alanus, évêque de Maêstricht et confesseur. — 6 février.

V. Alard, Alardus, premier abbé de Saint-Sauveur d'Anchin. — 1<" août.

B. Alaric, Ataricus, solitaire dans l'Ile d'Uffnau. — 29 septembre.

Alaux, prêtre du diocèse de Toulouse. M.-R. — 13 avril.

Alauzier (d'), religieuse Ursuline de Bollène, au diocèse d'Avignon. M.-R. — 10 juillet.

* S. Alban, Albanus, martyr à Mayence. vu, 204. — 21 juin. (22 juin.)

* S. Alban, premier martyr d'Angleterre, vu, 213. — 22 juin. (25 juin.)

Albarède (d'), religieuse Ursuline à Bollène, au diocèse d'Avignon. M.-R. — H juillet

8. Albaud, Albaldus, Albaudus, huitième évêque de Toul et confesseur. — 1« octobre.
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S» Albe, Alba, martyre en Afrique. — 17 janvier.

S. Albée, Aïlbeus, archevêque de Munster et confesseur. — 12 septembre.

* S. Aibéric, Albericus, deuxième abbé de Citeaux. i, 625. — 26 janvier.

S. Aibéric, abbé du monastère bénédictin de Stavelot. — 28 octobre.

S. Albérique, Albericus, solitaire à Bagnarea, au diocèse de Sarsina. — 29 août.

* B. Alberon, Adalbero, évèque de Liège et confesseur, i, 56. — 1
er janvier.

* V. Alberon de Chiny, quarante-sixième évèque de Verdun, xv, 682. — 2 novembre.

B. Albert, Albertus, ermite, de l'Ordre des Camaldules, honoré à Sienne. — 7 janvier.

* S. Albert, premier roi chrétien des Angles, m, 17. — 24 février.

S. Albert, martyr à Rome, honoré à Anvers. — 14 mars.

S. Albert, évèque de Monte-Corvino, dans la Pouille. — 5 avril.

S. Albert, de Castro-di-Gualteri, de l'O. des Cban. Régul., évèque de Bobbio. — 8 avriL

B. Albert de Swirnazew, martyr en Pologne. — 20 avril.

S. Albert le Laboureur, honoré à Crémone, en Italie. — 7 mai.

* B. Albert d'Ogna, confesseur, du Tiers Ordre de Saint-Dominique, v, 517. — 13 mai.

B. Albert, confesseur, de l'Ordre de Vallombreuse. — 20 mai.

S. Albert, moine de Médeloc, près de Trêves. — 25 juin.

S. Albert, évèque, patron de Lodi, en Italie. — 4 juillet.

S. Albert, confesseur, moine cistercien, honoré à Sigestri, près de Gênes.— 8 juillet.

B. Albert, abbé du monastère de Saint-Jacques, à Liège. — 13 juillet.

B. Albert Winseraius, chartreux, martyr à Ruremonde, en Relgique. — 23 juillet.

* S. Albert de Messine, provincial de l'Ordre des Carmes, ix, 373. — 7 août

B. Albert, évèque de Forrare, en Italie, et confesseur. — 14 août.

S. Albert, confesseur, prieur du monastère de Font-Avellane. — 3 septembre.

B. Albert de Bergame, fondateur et abbé du monastère de Saint-Jacques de Pontida. — S Mpi

+ S. Albert de Castro-di-Gualteri, législateur de l'Ordre des Carmes, xi, 96. — 14 septembre.

B. Albert, de l'Ordre des Camaldules, honoré à Sasso-Ferrato. — 25 octobre.

* B. Albert le Grand, évèque de Ratisbonne et confesseur, xni, 419. — 15 novembre.

* S. Albert, évèque de Liège et martyr, xui, 539. — 21 novembre.

S. Albert de Séez, abbé de Gambron. — 29 décembre.

* S» Alberte, Alberta, vierge et martyre à Agen. xa, 469. — 20 octobre. (H mars.)

B. Albertin, Albertinus, prieur de Sainte-Croix de Font-Avellane. — 31 août.

S. Albin, Albinus, confesseur honoré au diocèse du Puy. — 14 février.

* S. Albin, arhevèque d'Embrun et confesseur, m, 79. — 1" mars.

S. Albin, martyr à Boseth, en Numidie. — 10 juin.

S. Albin, martyr à Rome. — 22 juin et 3 août.

S. Albin, archevêque de Lyon et confesseur. — 15 septembre.

S. Albin, évèque de 1 ancien siège de Burberg (Hesse-Cassel) et confesseur. — 26 octobre.

S. Albin, martyr, honoré à Saint-Pons de Tommières. — 2 novembre.

* S» Albina, Albina, martyre à Lyon, vi, 372. — 2 juin.

S» Albine, Albina, vierge et martyre, honorée à Paris. — 23 septembre.

S» Albine, vierge, martyre à Formies (aujourd'hui Mola di Gaeta). — 16 décembre.

S. Albon de l'Orléanais, Albo, abbé de Fleury-sur-Loire. — 13 novembre.

Albouy (Jean), prêtre du diocèse de Rodez. M.-R. — 23 octobre.

Albouze, curé d'une paroisse de la Gironde. M.-R. — 23 février.

S. Albric, Albericus, évèque d'Utrecht et confesseur. — 21 août.

S. Albrique, Albericus, évèque d'Autun et confesseur. — 15 juin.

S. Alchas, Alchas, 3 e évèque de l'ancien siège de Toul et conf. — 2 août, 26 août et 30 oc*.

* S. Aleibiade, Alcibiades, martyr à Lyon, vi, 372. — 2 juin.

S. Alcmond, Alchtnundus, martyr en Angleterre. — 19 mars.

S. Alcmond, évèque d'Hexham, eu Angleterre, et confesseur. — 7 septembre.

* B. Alcuia, Alcuinus, précepteur de Cnarlemagne, abbé de Saint-Josse-sur-Mer.vi,4. — 19 mai.
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S. Aidas, Aidas, évêque et martyr en Perse, sous le roi Isdegerde. — !6 mai et 5 septe

S. Aide, Aldus, ermite, honoré à Pavie, en Italie. — 10 janvier.

* B* Aide, Aida, Auda, veuve, du Tiers Ordre des Humiliées, v, 41. — 26 avril.

S* Aide, Aida, Auda, vierge, disciple de sainte Geneviève. — 18 novembre.

* B. Aldebert, Aldeberlus, fondateur de l'abbaye de Denain. it, 594. — 22 avril.

* S. Aldebrand, Aldebrandus, év. et patron de Fossombrone, en Ombrie. v, 235. — !•* mai.

S. Aldebrand, évêque, honoré à Bagnarea, en Etrurie. — 22 août.

* SvAldegonde, Aldegundis, vierge et abbesse de Maubenge. D, 129. — 30 janvier.

S* Aldegonde, vierge, honorée à Dronghen, près de Gand. — 20 jnin.

S. Aldegrin, Aldegrinus, Adhegrinus, religieux du monastère de Baume. — 5 juin.

S. Aldemar, Aldemarus, prêtre et religieux du Mont-Cassin. — 24 mars.

*• S» Aldélrude, Aldetrudis, vierge et abbesse de Maubeuge. m, 30. — 25 février.

S. Aldhelm, Aldhelmus, évêque de Sherburn, en Angleterre. — 25 mai.

B. Aldo, Aldo, comte d'Ostrevant, abbé du monastère d'Hasnon. — 31 mai.

* S. Aldric, Aldricus, évêque du Mans et confesseur. I, 187. — 7 janvier.

* S. Aldric, berger à Fussenich, au diocèse de Cologne, n, 356. — 6 février.

* S. Aldric, archevêque de Sens et confesseur, vi, 515. — 7 jnin.

S. AIdrique, Aldricus, évêque d'Autun et confesseur. — 15 juin.

S. Aldrovand, Aldrovandus, évêque de Bagnarea et confesseur. —22 août.

* S. Aleaume, Adelelmus, abbé de Saint-Jean de Burgos, et confesseur, n. 133. — 30 janvier.

* S» Alêne, A/ena, vierge et martyre au Forêt, en Bribant. vu, 76. — 16 juin. (17 et 19 jnin.)

* S» Aleth, Elisabeth, Adelaïs, Aleza, mère de saint Bernard, iv. 199. — 4 avril.

S. Aleth, Alithius, Alethius, évêque de Cahors et confesseur. — 11 juillet.

S. Alèthe, Alethius, martyr à Nicée, en Bithynie. — 8 juillet.

S. Aleu, Alodius, évêque d'Auxerre et confesseur. — 28 septembre.

B* Alexandra, Alexandra, martyre à Amide, en Paphlagonie. — 20 mars.

S* Alexandra, l'une des femmes de l'empereur Dioclétien, martyre à Nicomédie. — 21 avril.

* S» Alexandra, vierge et martyre à Ancyre, en Galatie. v, 628. — 18 mai.

Alexandre-Jean, de l'Ordre de Saint-François, martyr. — 4 janvier.

S. Alexandre, Alexander, évêque de Fermo et martyr. — 11 janvier.

S. Alexandre, fondateur du monastère des Acœmètes, à Constantinople. — 15 janvier.

S. Alexandre, martyr à Edesse, en Mésopotamie. — 30 janvier.

S. Alexandre, martyr à Sole, en Chypre. — 9 février.

S. Alexandre, martyr à Rome. — 9 février, 27 février, 17 mars, 12 mai.

S. Alexandre, martyr à Ostie, sous l'empereur Dioclétien. — 18 février.

S. Alexandre, martyr à Adrumète, en Afrique. — 21 février.

S. Alexandre, évêque d'Alexandrie et confesseur. — 26 février.

S. Alexandre, martyr romain, honoré à Anvers. — 28 février.

S. Alexandre, martyr à Apamée, en Phrygie. — 10 mais.

* S. Alexandre, un des quarante martyrs de Sébaste. m, 336. — 10 mars.

S. Alexandre, martyr à Sydna, en Macédoine. — Il mars.

B. Alexandre, évêque de Césarée de Palestine et martyr, en 251. — 18 mare.

S. Alexandre, martyr à Césarée de Palestine, en 303. — 24 mars.

S. Alexandre, soldat et martyr à Drisipare. en Pannonie, sous l'emp. Maximien. — 27 mare.

S. Aleiandre, martyr à Césirée de Palestine, vers l'an 260. — 28 mars.

S. Alexandre, martyr en Afrique, au m» siècle. — 10 avril.

+ B. Alexandre Sauli, confesseur, évêque d'Alèria et de Pavie. iv, 6*0. — 23 avril.

+ S. Alexandre, martyr à Lyon. îv, 581. — 22 avril. (24 avril.)

S. Alexandre, martyr à Lésina, aucienne ville d'Apulie (aujourd'hui détruite). — 2B avril.

S. Alexandre, martyr en Afrique (époque incerlaitic). — 1" mai et 28 juin.

* B. Alexandre, religieux Cistercien à Foigny, au diocèse de Laon. v, 300. — 3 mai.

* S. Alexandre, pape, martyr à Rome, sur la voie Momentané, v, 289. — 3 mai.
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B. Alexandre Vinciolo, Alexander, de l'Ordre des Frères Mineurs, et év. de Nocera. — 3 mai.

S. Alexandre, soldat, martyr à Constantinople, dans la persécution de Maximien. — 3 mai.

S. Alexandre, moine, honoré à Clermont, en Auvergne. — 3 et 31 mai.

S. Alexandre, prince d'Ecosse, et convers de l'Ordre de Citeaux. — 4 mai.

S. Alexandre, soldat romain, martyr, honoré à Drisipare, en Thrace. — 13 mat

S. Alexandre, martyr à Edesse, en Syrie, sous l'empereur Numérien. — 20 mai.

S. Alexandre, martyr à Césarée, en Cappadoce. — 29 mai et 10 septembre.

* S. Alexandre, portier, martyr près de Médole, en Italie. VI, 301. — 29 mai.

* S. Alexandre le Phrygien, médecin, martyr à Lyon, vi, 372. — 2 juin.

8. Alexandre, évêque de Vérone, en Italie, et confesseur. — 4 juin.

Hf> S. Alexandre, un des martyrs de Caunes. vi, 466. — 5 juin.

S. Alexandre, évêque de Fiesoles, en Italie, et martyr. — 6 juin.

S. Alexandre, martyr à Noyon. — 6 juin.

S. Alexaedre, évêque et martyr à Pruse, en Bithynie. — 9 juin.

S. Alexandre, martyr à Nicée, en Bithynie. — 9 juin.

S. Alexandre, martyr, honoré chez les Grecs. — 6 juillet.

S. Alexandre, martyr (en un lieu inconnu). — 7 juillet.

S. Alexandre, martyr à Alexandrie (au iv« siècle). — 9 juillet.

* S. Alexandre (un des Sept Frères), martyr à Rome, vm, 227. — 10 juillet

S. Alexandre, martyr à Marseille. — 21 juillet.

S. Alexandre, martyr à Laodicée, en Phrygie. — 28 juillet.

S. Alexandre, martyr à Perge, en Pamphylie. — 1 er août.

* S. Alexandre le Charbonnier, évêque de Comana et martyr, ix, 457. — Il août.

S. Alexandre, martyr de la légion thébéenne. — 26 août.

S. Alexandre, martyr à Brescia, en Italie. — 26 août.

S. Alexandre, martyr à Antioche. — 27 août.

S. Alexandre, honoré à Constantinople. — 28 août.

Alexandre (Gérard), chanoine de Saint-Symphorien de Reims. M. R. — 3 septembre.

S. Alexandre, martyr au pays des Sabins. — 9 septembre.

S. Alexandre, évêque et martyr près de Rome. — 21 septembre.

S. Alexandre, martyr à Antioche de Pisidie. — 28 septembre.

S. Alexandre, martyr à Tomes (aujourd'hui Analdolkios), dans le Pont. — 1er octobre.

S. Alexandre, sous-diacre, martyr à Auxerre. — 4 octobre.

S. Alexandre, martyr à Trêves, sous l'empereur Dioclétien. — 5 octobre.

Alexandre (Louis), frère convers de l'Ordre des Capucins, à Morlaix. M.-R. — 17 octobre.

S. Alexandre, martyr à Nicomédie de Bithynie. — 17 octobre.

S. Alexandre, évêque et martyr (en un lieu inconnu). — 22 octobre.

S. Alexandre, martyr à Apamée-Cibotos (aujourd'hui Afioum-Karahissar), en Phrygie. 27 oct.

S. Alexandre, martyr à Thessalonique, sous l'empereur Maximien. — 9 novembre.

S. Alexandre, martyr à Corinthe, sous l'empereur Julien l'Apostat. — 24 novembre.

* Alexandre-Vincent Jandel, général de l'Ordre des Frères Prêcheurs, xv, 724. — 11 décemb.

S. Alexandre, martyr à Alexandrie, sous l'empereur Dèce (en 250). — 12 décembre.

S. Alexandrin, Alexandrintis, confesseur, honoré à Clermont en Auvergne. — 9 mars.

S. Alexis, Alexius, archevêque de Kiew, en Russie, et confesseur. — 12 février.

* B. Alexis Falconieri, fondateur de l'Ordre des Servites. n, 564. — 17 février.

S. Alexis, évêque de Bithynie, honoré chez les Grecs. — 10 juin.

* S. Alexis de Rome, confesseur, vin, 399. — 17 juillet. (21 juillet.)

S. Alexis, martyr à Constantinople, sous l'empereur Léon l'Isaurien. — 9 août,

* B. Alexis, martyr au Japon (en :622). xi, 20. — 10 septembre.

B. Alexis Nacamura, martyr au Japon (en 1619). — 27 novembre.

S. Alfard, Alfardus, martyr, honoré en Suède et en Norwége. — 15 février.

* S. Alfier, Alferius, Adalferius, fond, de la Congrégation de la Cava. iv, 355.— 12 avril.
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* S. Alfio, Alphius, martyr à Lentini, en Sicile, v, 443. — 10 mai.

+ Alfred le Grand, Alfridus, Adiulfridus, roi d'Angleterre. xvt 670. — 25 octobre.

S« Alfrède, Alfreda, vierge et recluse en Angleterre. — 2 août.

* Alfride, Alfrida, vierge, martyre à Caestre, au diocèse de Cambrai, xv, 720. — 8 décemb.

S. Alfuin, Alfuinus, garde royal, martyr à Ebstorp, au duché de Lunebourg. — 2 février.

S. Alfwold, Alfwoldus, évêque de Schirebura ou Sherborn, en Angleterre. — 25 mars.

Alger, moine de Cluny. — 15 mars.

S. Algérie, Agericus, Adalgericus, abbé de Saint-Martin de Tours. — 11 avril.

* S. Algis, Adatgisus, Atgisus, missionnaire au diocèse de Soissons. vi, 438. — 3 juin.

S. Algise, Algisus, Adalgisus, prêtre et confesseur. — 2 juin.

S» Alice, Adelais, martyre à Nicomédie, sous l'empereur Dioclétien. — 23 juin.

V. Alice de Bourgotte, recluse, honorée à Paris. — 29 juin.

Aligre (Charles d'), chanoine de l'église Saint-Sauveur de Metz. M.-R. — 23 octobre.

Se Alimène, Alimenes, vierge, honorée à Auxerre. — 22 mai.

* S» Aline, Alena, Helena, vierge et martyre au Forêt, en Brabant. vu, 76. — 16 juin.

Alingrio, archiprêtre de Graulhet, au diocèse d'Albi. M.-R. — 6 février.

* V. Alix Le Clerc, Adelais, Elisabeth, Aleza, vierge. XV, 12. — 9 janvier.

Alix, comtesse de Mâcon, épouse de Jean de Braine. — 12 février.

* S* Alix, mère de S. Bernard de Cteirvaux. iv, 199. — 4 avril.

S» Alix, honorée en Angleterre. — 7 mai.

* S» Aliz, Adelaïs, Elisabeth, Aleza, mère de S. Bernard, iv, 199. — 4 avril.

V. Aliz de Bourgotte, recluse, honorée à Paris. — 29 juin.

* V. Alizé de Scarembec, Adelais, vierg«, de l'Ordre de Citeaux. xv, 438. — 11 juin.

S. Allade, Alladius, martyr en Roumanie, sous le princs Jungerick. — 26 mare.

* Allard, aumônier des ambulances, victime de la Commune, xv, 374. — 25 mai.

Allard, curé de Bagneux, au diocèse d'Angers. M.-R. — 25 décembre.

B. Alleaurae, Adelermus, Adelinus, solitaire, au diocèse du Mans. — 27 avril.

Allemand (Françoise), religieuse à Bédouin. M.-R. — 7 juin.

Allemand (Jean-Baptiste), prêtre, du diocèse de Carpentras. M.-R. — 7 juin.

Allemand (Pierre-Antoine), prêtre, du diocèse d'Aix. M.-R. — 31 décembre.

Allier, curé de Chambonas, au diocèse de Viviers. M.-R. — 3 septembre.

S. Allor, Alorus, Allerius, évêque de Quimper et confesseur. — 26 octobre.

* S. Allowin, Alloynus, Adloïnus, comte d'Heshaye, patron de Gand. xi, 602. — 1" octobre.

S. Allnce, Allutius, confesseur, honoré a Piscio, en Toscane. — 23 octobre.

* S. Allyre, Itlidius, quatrième évêque de Clermont. vi, 468. — 5 juin. (3 juin et 7 juillet.)

S. Alman, Allemannus, évêque anglais, honoré aux environs d'Angers. — 4 avril.

* S. Almaque, Almachus, Almachius, martyr à Rome. I, 54. — 1 er janvier.

S» Almède, Almedha, Almedis, vierge et martyre au pays de Galles. — 1 er août.

* S. Aimer, Almirus, solitaire et abbé dans les forêts du Maine, xi, 46. — 11 septembre.

* S. Almire, Almirus, solitaire et abbé dans les forêts du Maine, xi, 46. — il septembre.

* S. Aînée, Alneus, Alveus, solitaire dans le Passais, ix, 415. — 9 août, (il septembre.)

S. Alnot, Achelnotus, évêque de Cantorbéry, en Angleterre. — 30 octobre.

S. Alnolhe, Alnothus, ermil : i.,.:ityr en Angleterre. — 27 février.

S. Al de, Alodius, évêque u Auxerre et confesseur. — 28 septembre.

S' Al' die, Alodia, martyre à Huesca, en Espagne. — 22 octobre.

S. Alcge, Alodius, évêque d' Auxerre et confesseur. — 28 septembre.

S. Alone, Alonius, abbé dans le désert de Scété, en Egypte. — 4 juin.

* S. Aloozo, Ildefonsus, archevêque de Tolède, en Espagne. I, 562. — 23 janvier.

S. Alope, Alopius, martyr à Nicée, en Bilhynie. — 8 juillet.

* S. Aloph, Eliphius, martyr près de Soulosse, au diocèse de Nancy, xn, 406. — 16 octobrr

S. Alopone, Aloponus, martyr à Césarée de Cappadoce. — 10 septembre.

8. Alor, Alorus, Allerius, évêque de Quimper et confesseur. — 26 octobre.
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B. Aloysius Rabata, Aloysius, de l'Ordre des Carmes, prieur de Randazio. — li mai.

* S e Alpaix de Cudot, Alpaïs, Alpaïdes, vierge, xv, 682. — 3 novembre. (26 août.)

S. Alpert de Cessima, Alpertus, prêtre et confesseur. — 5 septembre.

S. Alphe, Alphius, Alphxus, martyr à Antioche de Pisidie. — 28 septembre.

S. Alphée, Alpfueus, de Capharnaûm, père des apôtres S. Jacques et S. Matthieu. — 26 mai.

S. Alphée, martyr à Césarée de Palestine. — 17 novembre.

S. Alphius, Alphius, martyr à Lentini, en Sicile. — 31 juillet.

S. Alphonse, Alphonsus, lldefonsus, archevêque d'Embrun et confesseur.

S. Alphonse d'Astorga, honoré en Espagne. — 26 janvier.

B. Alphonse Rojas, confesseur, de l'Ordre de Saint-François. — 21 mars.

* B. Alphonse de Mena, martyr au Japon, compagnon du B. Spinola. xi, 20. — 10 septembre.

* S. Alphonse-Marie de Liguori, docteur de l'Eglise, ix, 213. — 2 août. (13 septembre.)

* B. Alphonse Rodriguez de Ségovie, frère coadjuteur de la Comp. de Jésus, xiu, 68. — 31 oct.

S. Alpin, Alpinus, évèque de Chàlons-sur-Marne et confesseur. — 7 septembre.

S. Alpin, archevêque de Lyon et confesseur. — 15 septembre.

S. Alpinien, Alpinianus, prêtre, disciple de S. Martial de Limoges.— 27 avril et 30 juin.

Alric, prêtre, religieux Dominicain à Albi. M.-R. — 10 mai.

Alricy, prêtre du clergé de Paris. M.-R. — 3 septembre.

Altasie, épouse de Liébaud, seigneur du pays d'Autun. — 21 février.

S. Altfried, Altfridus, quatrième évèque d'Hildesheim et confesseur. — 15 août.

S. Altigien, AUigianus, Altiginianus, moine et martyr en Bourgogne. — 23 août.

S. Altin, Altinus, martyr à Sens, compagnon des SS. Savinien et Potentien. — 31 décembre.

B. Altmann, Altmannus, fondateur de l'abbaye de Gptwich. — 8 août.

S. Alton, Alto, abbé, honoré en Bavière. — 9 février.

S. Alton, moine écossais, abbé et fond, de l'abbaye d'Altmunster, en Allemagne.— 5 septemb.

* S« Alumna, Alumna, martyre à Lyon, vi, 372. — 2 juin.

B. Alvar Garcia, Alvarus Gardas, chevalier de l'Ordre de Saint-Jacques, martyr. — 11 juin.

* B. Alvarez de Cordoue, Alvarus, de l'Ordre des Frères Prêcheurs, n, 596. — 19 février.

* Se Alvère, Altéra, Alvenera, vierge et martyre en Périgord. ni, 334. — 9 mars.

S. Alvérius, Alverius, martyr de la légion thébéenne. — 2 janvier.

* V. Alvise, Alvisus, évoque d'Arras et confesseur, xv, 567. — 5 septembre.

* S. Alype, Alypius, évèque de Tagaste, en Afrique, ix, 570. — 15 août. (19 août.)

S. Alype le Cyonite, anachorète en Paphlagonie. — 26 novembre.

* S. Amable, Amabilis, prêtre, patron de Riom, en Auvergne, vin, H. — 3 juillet, (il juin.)

S. Amable, martyr en Afrique. — 20 juillet.

* S. Amadour, Amator, solitaire dans le Quercy. x, 235. — 26 août. (20 août.)

* S Amalberge, Amalberga, veuve, religieuse à Maubeuge. vin, 233. — 10 juillet (10 juin).

* S. Amalbert, Gamelberlus, curé en Bavière, il, 59. — 27 janvier.

* S. Amalbert, Amalbertus, jeune guerrier, au diocèse de Beauvais. vi, 79. — 20 mai.

* Se Amalberte, Madalberta, abbesse du monastère de Maubeuge. x, 553. — 7 septembre.

Amalvé, prêtre du diocèse de Perpignan. M.-R. — 8 septembre.

S. Amance, Amantius, martyr à Cl-rmont, en Auvergne. — 7 février.

S. Amance, martyr à Rome (en 304).— 10 février.

S. Amance, martyr en Campanie. — 11 février.

S. Amance, évèque de Côme, en Lombardie. — 8 avril.

S. Amance, martyr à Noyon. — 6 juin.

S. Amance, martyr à Nicée, en Bithynie. — 9 juin.

S. Amance, martyr à Rome (en 126). — 10 juin.

S. Amance, prêtre, honoré à Tiferno, en Italie. — 26 septembre.

S. Amance, troisième évèque de Reims et confesseur. — 4 novembre.

S. Amance, diacre, missionnaire des Pays-Bas. — 19 novembre.

* S. Amand, Amandus, évèque de Maêstricht et confesseur, n, 336. — 6 février.
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S. Amand, Amandus, évêque de Saint-Paul-Trois-Cbâteaux. — 6 février.

S. Amand, comte, honoré à Gisalba, en Italie. — 6 avril.

S. Amand de Boixe, fond, de S.-Amand de Boixe, au dioc. d'Angoulême. — 22 mai et 1" mars.

* S. Amand, un des martyrs de Caunes. vi, 466. — 5 juin.

S. Amand, prêtre et solitaire à Chaumont-Porcien, au diocèse de Reims. — 16 juin.

* S. Amand, évêque de Bordeaux et confesseur, vu, 139. — 18 juin.

S. Amand, confesseur, honoré au diocèse de Liège. — 25 juin.

S. Amand, évêque de Besançon et confesseur. — 6 juillet.

S. Amand, moine en Périgord. — 8 juillet.

S. Amand, premier évêque de Strasbourg et confesseur. — 26 octobre.

S. Amand, évêque de Worms et confesseur, honoré à Salzbourg. — 26 octobre.

S. Amand, troisième évêque de Reims et confesseur. — 4 novembre.

S. Amand, prêtre et confesseur à Clermont, en Auvergne. — 7 novembre.

S. Amand, évêque de Rennes et confesseur. — 14 novembre.

S. Amand, abbé du monastère bénédictin de Saint-Honorat de Lérins. — 18 novembre.

S. Amand, confesseur au diocèse de Périgueux. — 9 décembre.

S. Amandin, Amandinus, soldat, martyr à Oslie. — 24 août et 5 septembre.

S. Amandin, prêtre et confesseur à Clermont, en Auvergne.— 7 novembre.

S. Amandis, Amandinus, prêtre et confesseur à Clermont, en Auvergne. — 7 novembre.

S. Amaody, Amandinus, prêtre et confesseur à Clermont, en Auvergne. — 7 novembre.

S. Amaoruèse, Amanruesius, confesseur, honoré à Apt. — 6 octobre.

if S. Amans de Rodez, Amantius, évêque chez les Ruthènes. xiu, 155. — 4 novembre.

S. Amarand, Amaranthus, martyr à Albi. — 7 novembre.

S. Amaranlhe, Amaranthus, martyr à Cannage. — 28 octobre.

S. Amaranthe, martyr à Albi. — 7 novembre.

* S. Amarin, Amarinus, Marinus, abbé, martyr à Volvic i, 604. — 25 janvier.

S. Amarin, martyr a Rome. — 20 juillet.

S. Amase, Amasius, évêque de Tiauo. — 23 janvier.

S. Amase, confesseur, honoré au diocèse de Limoges. — 2 juillet

B. Amat, Amatus, confesseur, honoré à Saludez. — 8 mai.

S. Amat, évêque d'Avignon et martyr. — 30 août.

if S. Amat, archevêque de Sens et confesseur, xi, 74. — 13 septembre.

fc 8. Amateur, Amator, évêque d'Auxerre. v, 177. — 1er mai.

S. Amateur, évêque de Troyes. — 1" mai et 7 juillet.

S. Amateur, fondateur et abbé du monastère d'Amorbacb. — 17 août.

+ S. Amateur, solitaire dans le Quercy. x, 235. — 26 août. (20 août.)

S. Amateur, évêque d'Autun et confesseur. — 26 novembre.

+ S. Amator, Amator, martyr à Cordoue, en Espagne, v, 141. — 30 avril.

* S. Amatre, Amator, évêque d'Auxerre et confesseur, v, 177. — 1" mai.

* Amaune Trochet, première Ursuline de Bretagne, xv, 170. — 27 février.

S. Amause, Amasius, martyr (on ne sait en quel endroit). — 1" septembre.

S. Ambène, Ambenius, martyr à Aleiandrie d'Egypte. — 28 juin.

S. Ambert, Ambertut, chorévêque, abbé de Saint-Pierre de Mcissac — 30 sep.embre.

S. Ambique, Ambicus, martyr a Nicomédie. — 3 décembre.

+ S. Ambrois, Ambrosius, évêque de Cahors et confesseur, xu, 409. — 16 octobre.

5. Ambrois, abbé de Saint-Maurice en Valais. — 2 novembre.

6. Ambrois, abbé de l'Ule-Barbe et de Saint-Maurice en Valais. — 6 novembre.

Ambroise, prêtre de la Trinité, à Laval. M.-R. — 21 janvier.

fr S. Ambroise de Sienne, Ambrosius, de l'O.dre des Frères Prêcheurs, m, 553. — 20 mars.

+ S. Ambroise, diacre, mécène d'Origène. iv, 595. — 22 avril. (17 mars.)

S. Ambroise, martyr en Catalogne. — 2 mai.

+ S. Ambroise Autpert, abbé de Samt-Viuccut-»ur-ie-Vollume. vm, 458. — 19 juillet.
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S. Ambroise, Ambrosius, centurion, martyr à Ferentino. — 16 août.

S. Ambroise, évèque de Saintes et confesseur. — 28 août.

S. Ambroise, douzième archevêque de Sens et confesseur. — 3 septembre.

* S. Ambroise, archevêque de Milan, docteur de l'Eglise, xiv, 95. — 7 décembre.

* S. Ambroix, Ambrosius, évêque de Cahors et confesseur, xn, 409. — 16 octobre.

S. Ambrosinien, Ambrosinianus, honoré au diocèse de Dijon. — 1« septembre.

S. Ambute, Ambutus, martyr en Thrace. — 29 septembre.

S. Amé, Amatus, archevêque de Sens et confesseur. — 29 avril.

* S. Amé de Grenoble, moine de Luxeuil, abbé de Rerairemont. xi, 71. — 13 septembre.

S' Amé, Ama, Amata, vierge, solitaire au diocèse de Châlons. — 24 septembre.

* B. Amédée de Hauterive, Amedeus, évêque de Lausanne, il, 84. — 28 janvier.

* B. Amédée IX, duc de Savoie, iv, 68. — 30 mars.

B. Amédée, confesseur, de l'Ordre de Saint-François. — 10 août.

S* Amée, Arna, Amata, vierge, solitaire au diocèse de Châlons. — 24 septembre.

S* Amelberge, Amelberga, vierge, honorée à Gand, en Belgique. — 10 juillet.

* S. Amelbert, Gamelbertus, curé en Bavière. Il, 59. — 27 janvier.

S. Amèle, Amelius, soldat, martyr à Novare, en Italie. — 12 octobre.

S* Amélie, Amalberga, Amelberga, martyre à Lyon. — 2 juin.

* S* Amélie, veuve, religieuse à Maubeuge, en Belgique, vm, 233. — 10 juillet

S» Ameltrude, Ameltrudis, vierge, honorée à Jumiéges. — 30 août.

* Ames (la fête des), xm, 108. — 2 novembre.

S. Amèse, Amesius, martyr en Afrique. — 31 mars.

* S. Amet, Amatus, de Grenoble, moine de Luxeuil, abbé de Remiremont. xi, 71. — 13 sept.

S. Amie, Amiens, confesseur, honoré à Lyon. — 14 juillet.

S. Amie, soldat, martyr à Novare, en Italie. — 12 octobre.

S. Amide, Amida, martyr en Mésopotamie. — 2 juillet.

B. Amidéi, Amidœus, un des sept fondateurs de l'Ordre des Servites. — 18 atriL

S. Amigradin, Amigradinus, martyr en Mésopotamie. — 2 juillet.

S* Ammia, Ammia, martyre à Césarée, en Cappadoce. — 31 août.

S. Ammien, Ammianus, (martyr en un lieu inconnu). — 4 septembre.

S. Ammon, Ammon, abbé de Saint-Antoine, en Thébaïde. — 26 janvier.

S. Ammon, martyr à Membressa, en Afrique. — 9 février.

S. Ammon, lecteur, martyr en Lybie. — 26 mars.

S. Ammon, soldat, martyr en Egypte. — 1 er juin.

S. Ammon, martyr à Constantinople. — 3 juillet.

S. Ammon, martyr à Tomes, dans le Pont. — 27 août.

S. Ammon, diacre et martyr à Héraclée. — 1 er septembre.

S. Ammon, martyr à Alexandrie (époque incertaine). — 14 février et 8 septembre.

S. Ammon, martyr à Nicomédie. — 12 septembre.

S. Ammon, martyr (en un lieu inconnu). — 3 octobre.

* S. Ammon, Ammon, Amos, fondateur des ermitages de Nitrie. Xii, 46. — 4 octobre.

S. Ammon, soldat, martyr à Alexandrie (en 249). — 20 décembre.

S» Ammonaire, Ammonaria, vierge et martyre à Alexandrie. — 12 décembre.

S. Ammone, Ammonius, martyr à Alexandrie. — 13 février.

S. Ammone, martyr à Césarée, en Cappadoce. — 9 septembre.

S. Ammone, martyr à Rome (probablement). — 6 octobre.

S. Ammonius, Ammonius, martyr en Egypte. — 18 janvier.

S. Ammonius, soldat, martyr dans le Pont. — 18 janvier.

S. Ammonius, évèque de Tortone et confesseur. — 19 janvier.

S. Ammonius, martyr à Sole, en Chypre. — 9 février.

S. Ammonius, évêque (on ne sait de quel siège) et confesseur. — 21 mai.

S. Ammonius, martyr à Tuburbe, en Mauritanie. — 30 juillet.
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S. Ammonius, Ammonius, martyr à Alexandrie. — 26 novembre.

S. Ammonte, Ammontius, martyr à Adrianopolis. — 2 septembre.

* S* Amnas, Amnas, martyre à Lyon, vi, 372. — 2 juin.

B. Aranichade, Amnichadus, moine reclus à Fulde. — 30 janvier.

S. Amnon, Amnonius, martyr à Alexandrie. — 8 septembre.

S. Amon, Amo, martyr (en un lieu inconnu). — 3 octobre.

* S. Amon, Ammon, Amos, fondateur des ermitages de Nitrie. xn, 46. — 4 octobre.

S. Amon, Amo, deuxième évêque de Toul et confesseur. — 23 octobre.

+ S. Amos, Amos, prophète, iv, 96. — 31 mars.

* S. Amoun, Ammon, Amos, fondateur des ermitages de Nitrie. in, 46. — 4 octobre.

S. Amour, Amor, martyr de la légion thébéenne. — 9 août.

S. Amour, fondateur et abbé du monastère d'Amorbach. — 17 août.

S. Amour d'Aquitaine, confesseur. — 8 octobre.

* S. Ampèle, Ampelius, Amphelius, martyr en Afrique. Il, 445. — 11 février.

* S. Ampèle, forgeron, puis solitaire à Gênes, v, 539. — 14 mai.

S. Ampèle, évêque de Milan et confesseur. — 8 juillet.

S. Ampèle, martyr à Messine, en Sicile. — 20 novembre.

S. Ampelius, Ampelius, martyr en Afrique. — Il février.

S. Amphamon, Amphamon, martyr en Afrique. — 28 juin.

S. Amphélic, Amphelicus, martyr en Sicile. — 21 avril.

S. Amphibale, Amphibalus, martyr à Vérulam, en Angleterre. — 22 juin.

S. Amphien, Amphianus, martyr en Afrique. — 2 avril.

S. Amphien, martyr à Césarée de Palestine. — 2 avril.

S. Amphiloque, Amphilochius, officier de l'armée, martyr. — 27 mare.

S. Amphiloque, évêque, honoré à Iconium. — 23 novembre.

S. Amphion, Amphion, évêque de Nicomédie. — 12 juin.

S. Amphise, Amphisius, confesseur en Champagne. — 21 avril.

S. Ample, Amplus, martyr à Rome. — 29 septembre.

S. Amplias, Ampliatus, évêque d'Odyssopolis. — 31 octobre.

S. Ampode, Ampodus, martyr en Sicile. — 11 octobre.

S. Ampode, martyr en Cappadoce. — 14 octobre.

S. Ampon, Amponus, Amponius, martyr en un lieu inconnu. — 3 octobre.

+ S. Ampoo, Ammon, Amos, fondateur des ermitages de Nitrie. xu, 46. — 4 octobre.

S. Amulwin, Amulwinus, abbé de Lobbes et évêque. — 7 février.

+ S. Anaclet, Anacletus, pape et martyr à Rome, vm, 273. — 13 juillet.

S. Anagamphon, Anagamphus, évêque et confesseur. — 21 mai.

S. Anan, Ananus, martyr à Rome, sur la voie Appienne. — 16 janvier.

S. Ananias, Ancnias, le prophète. — 27 mars.

S. Ananias, jeune hébreu, brûlé dans une fournaise. — 16 décembre.

* S. Ananie, Ananias, évêque de Damas et d'Eleuthéropolis. i, 612. — 25 janvier.

.
S. Ananie, prêtre, martyr en Phénicie. — 25 février.

S. Ananie, martyr, honoré chez les Grecs. — 9 juin.

S. Ananie, martyr à Ai belles, en Assyrie. — 1 er décembre.

S. Anas, Anas, martyr à Rome sous l'empereur Dioclélien. — 17 juin.

S. Anastase, Anaslasius, martyr à Sirmium, en Esclavonie. — 6 et 8 janvier.

ï« S. Anastase, archevêque de Sens et confesseur, i, 203. — 7 janvier.

S. Anastase, martyr à Antioche. — 9 janvier.

S. Anastase, moine, honoré à Castel-Saint-Elie. — 11 janvier.

+ S. Anastase, moine et martyr en Perse, i, 541. — 22 janvier.

S. Anastase de Lérida, martyr à Tarragone. — 23 janvier.

S. Anastase, martyr à Rome. — 9 avril.

* S. Anastase le Sinaite, prêtre et moine en Orient, iv, 559. — 21 avril.
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S. Anastase le Sinaïte, Anastasius, évêque d'Antioche. — 21 avril.

* S. Anastase 1
er

, pape et confesseur, v, 55. — 27 avril.

S. Anastase, martyr à Camerino, en Italie. — 11 mai.

S. Anastase, évêque de Brescia, en Lombardie. — 20 mai.

S. Anastase, évêque de Pavie, en Italie. — 30 mai.

S. Anastase, prêtre, martyr à Cordoue, en Espagne. — 14 juin.

* S. Anastase de Rome, martyr, patron d'Argenton, au dioc. de Bourges, vu, 512. — 29 jnm.

S. Anastase, évêque de Terni et confesseur. — 17 août.

S. Anastase, greffier et martyr à Salone (Dalmatie), sous l'empereur Aurélien. — 21 août

S. Anastase, martyr à Aquilée. — 7 septembre.

S. Anastase, prêtre, martyr en Sicile.— 11 octobre.

S. Anastase de Venise, moine de Saint-Michel, puis ermite. — 16 octobre.

S. Anastase, martyr (en un lieu inconnu. — 5 décembre.

S. Anastase, martyr à Nicomédie. — 19 décembre.

S. Anastase, évêque d'Antioche et martyr. — 21 décembre.

Se Anastasie, Anastasia, martyre en Afrique. — 5 janvier.

* Se Anastasie la Patricienne, honorée en Egypte, ni, 493. — 18 marc.

Se Anastasie, martyre à Rome, sous l'empereur Néron.— 15 avril.

Se Anastasie, martyre (en un lieu inconnu). — 29 juillet.

* S* Anastasie d'Alexandrie, solitaire, xu, 235. — 9 octobre.

S" Anastasie l'Ancienne, vierge et martyre à Rome. — 28 octobre.

* S» Anastasie la Jeune, vierge et martyre dans l'Ile Palmarola. xiv, 469. — 25 décembre.

S. Anathalon, Anathalo, Anathalon, évêque de Milan. — 25 septembre.

* S. Anatoile, Anatolius, évêque d'Adane, en Cilicie, patron de Salins, n, 247. — 3 février.

* V. Anatoile-FrançoiseThoulier, religieuse de l'Ordre de Sainte-Claire, xv, 338. — 30 avril.

S. Anatole, Anatolius, martyr (en un lieu inconnu). — 20 mars.

S. Anatole, martyr, honoré chez les Grecs. — 23 avril.

S. Anatole, évêque de Constantinople et confesseur. — 3 juillet.

* S. Anatole, évêque de Laodicée, en Syrie, vin, 3.-3 juillet.

S. Anatole, évêque de Cahors et confesseur. — 21 octobre.

S. Anatole, martyr à Nicée, en Bithynie, sous l'empereur Maximien. — 20 novembre.

S8 Anatolie, Anatolia, vierge, martyre à Thora, en Italie. — 9 juillet.

£c S. Anatolien, Anatolianus, Antonius, Antoninus, apôtre de l'Auvergne, xin, 104. — l«r nov.

S. Ancéias, Anceias, martyr à Rome. — 25 juin.

Ancel, prêtre de la Congrégation des Eudistes. M.-R. — 29 juillet.

Se Ancilla, Ancilla, martyre chez les Grecs. — 5 avril.

S. Andelain, Domnolenus, prêtre du diocèse d'Auxerre et confesseur. — 21 octobre.

* S. Andéol, Andeolus, sous-diacre, martyr dans le Vivarais. v, 167. — 1er mai.

* Andigné de Kermagaro (d'), religieuse de la Visitation, à Nantes, xv, 337. — 29 avril.

* S. Andoche, Andochius, apôtre de Saulieu, au diocèse de Dijon, xi, 347. — 24 septembre.

Andoire, curé de Montiers-sur-Saulx, au diocèse de Verdun. M.-R. — 21 août.

S. Andolet, Ândoletus, martyr, compagnon de saint Lambert de Maëstricht. — 17 septembre.

S. André, Andréas, évêque de Trêves et confesseur. — 13 janvier.

* S. André de Peschiera, de l'Ordre des Frères Prêcheurs, i, 484. — 19 janvier. (19 mai).

André, curé de Rouessé-Vassé, au diocèse du Mans. M.-R. — 21 janvier.

* B. André de Ségni, confesseur de l'Ordre des Mineurs, n, 208. — l*r février.

* S. André Corsini, religieux, évêque de Fiesole. n, 257. — 4 février. (6 janvier.)

* V. André Kim, martyr en Corée, xv, 100. — 5 février.

5. André, disciple de S. Amand, abbé d'Elnon, honoré au diocèse de Tournai. — 5 et 6 février.

6. André, martyr à Bethléem. — 10 février.

8. André, évêque de Florence, en Italie, et confesseur. — 26 février.

B. André abbé, de la Congrégation de Vallombreuse. — 10 mars.
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B. André de Galleran, Andréas, fondateur de la Société de la Merci. — 19 mars.

B. André, de l'Ordre des Augustins, honoré a Montréal, au diocèse de Rieti. — il avril.

B. André Hibernon, de l'Ordre des Frères Mineure. — 18 avril.

* V. André, Capucin, rv, 439. — 14 join.

* S. André, martyr à Lampsaqoe, dans l'Hellespont. v, 541. — 15 mai.

B. André Abellon, de l'Ordre des Frères Prêcheurs. — 15 mai.

+ B. André Bobola, Jésuite, martyr, v, 602. — 16 mai.

B. André Chio, martyr à Constantinople. — 29 mai.

B. André Caccioli, de l'Ordre des Frères Mineurs. — 3 juin.

S. André, martyr à Arezzo, en Toscane. — 19 juin.

S. André, év., dans l'Ile de Crète (différent de S. André de Crète, du 17 octobre). — 4 juillet.

S. André, martyr, honoré chez les Grecs. — 9 juillet.

B. André, enfant, assassiné par les Juifs près d'inspruck. — 12 juillet.

S. André, soldat, martyr, honoré chez les Grecs. — 12 juillet.

S. André, religieux Camaldule au monastère de Zobor, en Hongrie. — 16 et 17 juillet.

S. André, un des trois martyrs Maxulitains. — 22 juillet.

S. André, martyr à Aotioche. — 22 juillet.

S. André, tribun, martyr en Cilicie. — 19 août.

S. André le Scot, archidiacre de Fiesole. — 22 août.

S. André, prêtre, martyr à Constantinople. — 29 août.

+ B. André Dotti, religieux de l'Ordre des Servites. x, 440. — 3 septembre.

S. André, martyr à Alexandrie d'Egypte. — 6 septembre.

* André Guijon, vicaire général d'Autun. xv, 579. — 10 septembre.

S. André, martyr en Afrique. — 23 septembre.

B. André Groscenda, Japonais, martyr au Japon en 1617. — 1 er octobre.

B. André, enfant, martyr au Japon en 1622. — 2 octobre.

* S. André de Crète, martyr à Constantinople. xn, 439. — 17 octobre.

* S. André Avellin, clerc régulier théatin. xm, 302. — 10 novembre.

B. André Tocuan, martyr au Japon. — 18 novembre.

* V. André Trong, martyr en Cochinchine. xv, 706. — 18 novembre.

S. André, religieux, martyr à Constantinople. — 28 novembre.

+ S. André de bethsalde, apôtre et martyr, xm, 682. — 30 novembre.

B. André, chanoine du Saint-Sépulcre de Jérusalem, honoré à Annecy. — 30 novembre.

V. André Lac, prêtre tong-kinois, martyr. — 20 décembre.

Andrieux, prêtre de la Congrégation de Saint-Nicolas du Chardonnet. M.-R. — 3 septembre.

S e Andrône, Androna, martyre en Grèce. — 3 novembre.

+ S. Andronic d'Alexandrie, Androniais, solitaire, xn, 235. — 9 octobre.

* S. Andronic, martyr à Anazarbe, en Cilicie. xn, 266. — 11 octobre.

S. Andronique, Androniats, un des soixante-douze disciples de Notre-Seigneur. — 17 mai.

S. Andronique, soldat, martyr à Alexandrie. — 6 septembre.

Se Andropélagie, Andropelagia, martyre à Alexandrie. — 6 septembre.

Androuet. prêtre à Plumaugat, au diocèse de Saint-Malo. M.-R. — 30 mai.

S. Androvand, Androbandus, évèque et confesseur. — 22 août.

S. Anect, Anectus, Amcetus, martyr à Césarée de Palestine. — 27 juin.

S. Anectus, Anectus, martyr à Corinthe, sous les empereurs Dèce et Valérien. — 10 mari.

S. Anéglas, Aneglas, diacre en Angleterre. — 17 octobre.

S. Anempodiste, Anempodistus, martyr en Perse. — 2 novembre.

S. Aneurin, Gildas, moine à Llancarfan, au pays de Galles. — 26 octobre.

Anferael de Bure! (d"), prêtre du diocèse de Rouen. M.-R. — 8 septembre.

S» Aogadrème, Angadritma, vierye, abbesse de POroër. — 27 juin.

+ S» Angadrème de Renty, vierge, abbesse de l'Oroêr. xn, 339. — 14 octobre.

S. Angdud, Ingaudium, Ingoaldus, disciple de S. Salve d'Amiens. — 29 octobre.
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Ange Bonzi de Florence, de l'Ordre de Saint-François. — 12 janvier.

B. Ange de Canosa, Angélus, du Tiers Ordre des Frères Mineurs. — 28 janvier.

B. Ange de Furci, de l'Ordre des Ermites de Saint-Augustin. — 6 février.

S. Ange Tancredi, compagnon de saint François d'Assise. — 14 février.

* B. Ange de Gualdo, confesseur, de l'Ordre des Camaldules (mort en 1325). n, 528. — 14 féf.

* B. Ange de Civasso, religieux Franciscain, iv, 356. — 12 avril.

B. Ange, martyr, de l'Ordre des Camaldules. — 8 mai et 5 juillet.

* S. Ange, prêtre, de l'Ordre des Carmes, martyr à Alicate, en Sicile, v, 341. — 5 mai.

B. Ange de Cingoli, second supérieur de l'Ordre des Clarins. — 15 juin.

B. Ange-Augustin Mazzinghi, Carme de l'Observance. — 18 juillet et 16 août.

B. Ange, confesseur, de l'Ordre des Camaldules (mort en 1313). — 19 août.

* B. Ange Orsucci, martyr au Japon, compagnon du B. Spinola. xi, 20. — 10 septembre.

* S. Ange, frère mineur, martyr à Ceuta, en Afrique, xn, 323. — 13 octobre.

* Ange le Proust, prieur des Augustins de Lamballe. xv, 642. — 16 octobre.

* B. Ange d'Acri, de l'Ordre des Mineurs Capucins de Saint-François, xm, 39. — 30 octobre.

S. Angelaume de Bavière, Angelelmus, conf., honoré à Saint-Germain d'Auxerre. — 7 juillet.

* B* Angèle de Foligno, Angela, veuve, i, 121. — 4 janvier.

* S« Angèle de Mérici, vierge, fondatrice des Ursulines. vi, 326. — 31 mai. (2 juin.)

S» Angèle, vierge, Carmélite en Bohême. — 6 juillet.

* V. Angèle-Marie Astorch, religieuse Capucine, xv, 604. — 29 septembre.

S. Angelelme de Bavière, Angelelmus, conf., honoré à Saint-Germain d'Auxerre. — 7 juillet.

* Anges (Fête de tous les saints), xi, 496. — 29 septembre.

$ Anges gardiens (Fête des saints), xi, 648. — 2 octobre.

B# Angeline, Angclina, vierge, de l'Ordre de Sainte-Claire. — 29 juin.

* B« Angeline de Marsciano, veuve, fond, de l'O. des Tertiaires de S.-François. vin, 338. — 15 juil.

* B* Angeline de Foligno, veuve, fond, de l'O. des Tertiaires de S.-François. vm, 338. — 15 juil.

* B* Angeline de Corbara, veuve, fond, de l'O. des Tertiaires de S.-François. vm, 338.— 15 juil.

B. Angelome, Angelomus, moine de Luxeuil.

S. Angelran, Angelramnus, évêque de Metz. — 28 octobre.

* B. Angelran, Angelirannus, Ingelramnus, Inguerrandus, abbé, xiv, 163. — 9 décembre.

* B. Angeran, Angelirannus, Ingelramnus, Inguerrandus, abbé, xiv, 163. — 9 décembre.

* S. Angias, Angias, un des quarante martyrs de Sébaste. m, 336. — 10 mars.

* S. Angilbert, Angilbertus, abbé de S.-Riquier et confesseur. H, 578. — 18 février.

S. Angilolfe, Angilolfus, évêque de Cologne et martyr. — 31 mars.

Anglade (d'), prêtre du diocèse de Rodez. M.-R. — 17 août.

S. Anglin, Anglinus, abbé de Stavelot, en Belgique. —28 octobre.

S. Anicet, Anicetus, martyr romain, honoré à Anvers. — 28 février.

* S. Anicet, pape et martyr, iv, 450. — 17 avril.

S. Anicet, comte, martyr à Nicomédie, sous l'empereur Dioclétien. — 12 août.

S. Anien, Anianus, évêque d'Alexandrie, disciple de saint Marc. — 25 avril et 2 décembre.

S. Anien, évêque de Périgueux, disciple de saint Front. — 14 novembre.

S4 Animaïde, Animais, martyre en Roumanie. — 26 mars.

S. Animât, Animatus, martyr (en un lieu inconnu). — 7 juillet.

Animé, religieux bénédictin de Nevers. M.-R. — 18 avril.

S. Aninas, Aninas, Ananias, thaumaturge et anachorète en Asie. — 16 mars.

* B. Anjorant, Angelirannus, Ingelramnus, Inguerrandus, abbé, xiv, 163. — 9 décembre.

Anne du Saint-Esprit, religieuse Ursuline à Saint-Omer. — 24 janvier.

* Anne-Catherine Emmerich, relig. Augustine à Dûlmen. xv, 148.— 9 février.

* Anne-Françoise-Justine de Gerlache, religieuse de la Providence, xv, 158. — 17 février.

* Anne-Toussaint de Volvire, fondatrice de l'hôpital de Ploêrmel. xv, 161. — 22 février.

* V. Anne de Jésus, fondatrice de divers monastères, xv, 174. — 4 mars.

S* Anne, Anna, martyre en Roumanie, sous le prince Jungerick. — 26 mars.
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V. Anne de la Vesvre, Anna, fondatrice du monastère des Ursulines de Langres. — 28 avril.

+ Anne de Kliogenau, religieuse du monastère de Toess. xv, 388. — 30 mai.

S» Anne Gardas, religieuse Carmélite Déchaussée. — 7 juin.

* V. Anne de Saint-Barthélémy, fondatrice de plusieurs monastères du Carmel. xv, 424. — 7 juin.

* V. Anne de Xaintonge, institutrice de la Compagnie de Sainte-Ursule, xv, 425. — 8 juin.

* V. Anne-Marie Taigi, du T. 0. de la sainte Trinité delà Rédempt. des Captifs, xv, 428.-9 juin,

•i- Anne de Beauvais, religieuse Ursuline. xv, 437. — 10 juin.

Se Anne, vierge, honorée à Leucade. — 23 juillet.

* S» Anne, mère de la très-sainte Vierge, ix, 36. — 26 juillet.

* Anne-Elisabeth de Lorraine, princesse de Vaudémont. xv, 524. — 5 août

* Se Anne, la prophétesse. xn, 175. — 8 octobre. (1
er septembre.)

* Anne-Victoire de Méjanès, fond, de la Cong. des Sœurs de S«-Chrétienne. xv, 607. — 2ocL

S* Anne, martyre avec saint Alexandre, en un lieu inconnu. — 22 octobre.

Se Anne, Veuve et religieuse, honorée à Constantinople. — 13 juin et 29 octobre.

S e Anne, vierge de Beth-Séleucie, martyre en Perse. — 30 novembre.

S. Annemond, Annemundus, abbé de Maire et confesseur. — 13 août.

* S. Annemond, Annemundus, Dalphinus, archevêque de Lyon et martyr, xi, 491. —28 sept.

S. Annèse, Annesius, diacre et martyr à Antioche. — 10 novembre.

S. Annobert, Alnobertus, Aunobertus, archevêque de Sens. — 5 janvier et 28 septembre.

S. Annobert, évèque de Séez et confesseur. — 16 mai.

S. Annon, Anno, évèque de Vérone, en Italie, et confesseur. — 23 mai.

* S. Annon, archevêque de Cologne, et confesseur, xiv, 63. — 4 décembre.

* Annonciation de la sainte Vierge (Fête de 1'). m, 623. — 25 mais.

S. Anovius^novtus, martyr à Alexandrie. — 7 juillet.

S. Ansan, Ansanus, martyr à Sienne, en Toscane, sous l'empereur Dioclétien. — 1« décembre.

* S. Ansard, Ansericus, vingtième évèque de Soissons et confesseur, x, 548. — 7 septembre.

S. Ansbald, Ansbaldus, abbé de Prum, au diocèse de Trêves. — 12 juillet.

S. Ansbaud, Ansbaldus, abbé de Prum, au diocèse de Trêves. — 12 juillet.

* S. Ansbert, Ansbertus, archevêque de Rouen et confesseur, n, 408. — 9 février.

S. Ansbert, chorévêque, abbé du monastère de Saint-Pierre de Moissac. — 30 septembre.

* S. Anschaire, Anscharius, apôtre de Suède et de Danemark, n, 230. — 3 février.

+ S. Anségise, Ansegisius, abbé, réformateur d'abbayes, vin, 525. — 20 juillet. (18 juillet.)

S. Anselme, Anse/mus, fondateur du monastère de Nonantola. — 3 mars.

+ S. Anselme, évèque de Lucques, patron de Mantoue. m, 498. — 18 nars.

* S. Anselme, archevêque de Cantorbéry et Docteur de l'Eglise, iv, 567. — 21 avril.

S. Anselme de Mugnono, confesseur, honoré à Bomarzo, en Toscane. — 24 avril

+ S. Anseric, A nsericus, vingtième évèque de Soissons et confesseur, x, 548. —7 sept. (5 sept.)

+ S. Ansery, Ansericus, vingtième évèque de Soissons et confesseur, x, 548. — 7 sept. (5 sept.)

S. Ansevin, Ansovinus, évèque et confesseur, honoré à Camérino. — 13 mars.

+ S. Ansgar, Anscharius, apôtre de Suède et de Danemark, il, 230. — 3 février.

* S. Ansile, Ansilius, Ausilius, Antiolius, évèque de Fréjus. I, 637. — 26 janvier.

S. Ansilion, Ansilio, moine de Saint-Pierre de Lagny et confesseur. — 11 octobre.

S9 Ansoalde, Ansoaldis, vierge et religieuse au monastère de Maubeuge. — 24 août.

S. Ansolin, Ansolinus, Gosselinus, évèque de Metz et confesseur. — 31 juillet.

+ S» Anstrude, Ansirudis, Austrudis, abbesse de Saint-Jean-Baptiste de Laon.xu, 412. —17 oct

S. Ansuère, Ansuerus, martyr près de Ralzebourg, en Danemark. — 15 juillet.

S. Ansurio, Ansurius, évèque d'Orense. — 26 janvier.

+ S. Ansute, Ansutus, martyr en Rouergue. xn, 405. — 16 octobre.

S. Antège, Antidius, évèque de Langres et confesseur. — 14 novembre.

* S. Antel, Antidius, évèque de Besançon et martyr, vu, 338. — 25 juin,

S. Antéon, Anteon, martyr en Lucanie. — 15 juin.

>fr S. Anlère, Anteros, Anterus, Antherius, pape. I, 91. — 3 janvier.

Vies DJts Saiats. — Tome XVII.
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* S. Anthelme, Anthelmus, 7* général des Chartreux, et 46« év. de Belley. vn, 375. — 26 juin.

S. Anthème, Anthemius, évèque de Poitiers et confesseur. — 3 décembre.

S. Anthéon, Anteon, martyr à Laodicée, en Phrygie. — 14 juin.

S. Anthes, Anthes, diacre, martyr à Constantinople. — 8 mai.

S. Anthes, Anthes, martyr à Salerne, sous l'empereur Dioclétien. — 28 août.

S« Anthie, Anthia, martyre à Messine, en Sicile. — 18 avril.

S» Anthille, Anthilia, vierge, honorée à Arezzo, en Toscane. — 24 et 25 septembre.

S. Anthilmen, Guillelmus, prêtre anglais, honoré à Pontoise. — 10 mai.

S. Antbime, Anthimus, martyr à Rome, sur la voie Flaminienne. — 14 février.

S. Anthime, évoque de Terni, au duché de Spolète. — 21 février.

* S. Anthime, évêque et martyr à Nicomédie. v, 43. — 27 avril.

S. Anthime, prêtre, martyr à Rome, sur la voie Salaria. — 11 mai.

S. Anthime, prêtre et martyr, honoré chez les Grecs. — 7 juin.

S. Anthime, martyr à Eges, en Cilicie. — 27 septembre.

S. Anthion, Anthion, anachorète, honoré chez les Grecs. — 26 juin.

S* Anthuse de Séleucie, Anthusa, martyre à Tarse, en Cilicie. — 22 février et 22 aoù*.

S» Anthuse, vierge à Constantinople (morte à la fin du vne
siècle). — 17 avril.

S9 Anthuse, vierge à Constantinople (morte au vin» siècle). — 27 juillet.

S9 Anthuse la Jeune, martyre (on ne sait en quel endroit). — 27 août.

* S. Antible, Antidius, évèque de Besançon et martyr, vu, 338. — 25 juin. (16 juin.)

* S. Antide, Antidius, évèque de Besançon, et martyr, vji, 338. — 25 juin. (16 juin.)

S» Antie, Anthia, martyre à Alexandrie. — M février.

Se Antiga, Antiga, martyre à Nicomédie, sous l'empereur Dioclétien. — 22 février.

S* Antigone, Antigona, martyre en Pannonie. — 23 février.

S. Antigone, Antigonus, martyr à Rome. — 27 février.

S* Antilie, Anthilia, vierge, honorée à Arezzo, en Toscane. — 25 septembre.

S. Antimase, Antimasius, martyr en Campanie. — 25 janvier.

S. Antime, Antimus, Anthimus, abbé de Brantôme. — 16 février. v

* S. Antimond, Antimundus, apôtre des Morins, évêque de Thérouanne. yhi, 573.— 21 juillet,

S. Autimonde, Antimundus, treizième évêque de Toul et confesseur. — 1" octobre.

S. Antinée, Antinxus, martyr à Ancyre, en Galatie. — 31 août.

S. Antioche, Antiochus, évêque de Lyon et confesseur. — 15 octobre.

S. Antiochus, Antiochus, anachorète en Syrie. — 23 février.

S. Antiochus, tribun, martyr à Césarée de Philippe. — 21 mai.

S. Antiochus, martyr, honoré chez les Grecs. — 8 juillet.

S. Antiochus, martyr à Alexandrie. — 14 juillet.

S. Antiochus, médecin, martyr à Sébaste. — 15 juillet.

S. Antiochus, martyr dans l'Ile de Solta. — 13 décembre.

* S. Antiole, Ansilius, Antiotius, évèque de Fréjus et confesseur, i, 637. — 26 janvier.

S. Antipas, Antipas, martyr à Pergame, en Pamphylie. — 11 avril.

S. Antipater, Antipater, évèque de Bostres, en Arabie. — 13 juin.

S* Autiquore, Anticuora, martyre à Ancyre, en Galatie. — 31 août.

S. Anliquus, Antiquus, martyr à Constantinople. — 8 mai.

Antoine Pereira, religieux Franciscain au couvent de Véga. — 1 er janvier.

Antoine Gain, Frère Mineur, martyr de la foi. — 2 janvier.

Antoine Paganini (le Père), de l'Ordre de Saint-François. — 4 janvier.

Antoine de Gavazzi, frère lai chez les Min. Observantins de la province de Milan.— 12janv,

S. Antoine, Antonius, prêtre et martyr à Antioche. — 9 janvier.

S. Antoine, religieux à Saint-André de Rome. — 17 janvier.

* S. Antoine le Grand, premier Père des solitaires d'Egypte, i, 421. — 17 janvier.

B. Antoine le Pèlerin, confesseur, honoré à Padoue. — 1 er février.

* S. Antoine, enfant, martyr au Japon, h, 313. — 5 février.
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B. Antoine, Antonius, confesseur, de l'Ordre de Saint-Augustin. — 6 février.

B. Antoine de Stroneonio, confesseur, de l'Ordre des Mineurs. — 7 février,

S. Antoine, évêque de Constantinople et confesseur. — 12 février.

S. Antoine, martyr à Alexandrie. — H f.vrier.

S. Antoine, anachorète en Syrie. — 23 février.

S. Antoine, martyr, honoré chez les Grecs. — 25 février.

S. Antoine de Froidemont, moine de Luxeuil et ermite. — 8 mars.

B. Antoine de Milan, frère mineur et martyr. — 15 mars.

* V. Antoine Moreau, fondateur des Sœurs de la Chanté de Montoire. xv, 201. — 25 mars.

B. Antoine de Patrizzi, de l'Ordre de Saint-Angustin. — 28 mars.

B. Antoine Fuster, de l'Ordre de Saint-Dominique. — 5 avril.

B. Antoine Pavonio, martyr, de l'Ordre des Frères Prêcheurs. — 9 avril.

+ B. Antoine Neyrot, dominicain, iv, 325. — 10 avril.

Antoine (Nicolas), curé de Dompaire, au diocèse de Saint-Dié. M.-R. — 13 avril.

* S. Antoine, martyr à Vilna, en Pologne, iv, 407. — 14 avril.

S. Antoine, prêtre et solitaire, honoré à Lucques. — 27 avril.

B. Antoine, conf., de l'Ordre des Ermites de Saint-Augustin, honoré en Toscane. — 30 avriL.

+ S. Antoine du Rocher, abbé et confesseur, v, 323. — 4 mai.

B. Antoine le Hongrois, du Tiers Ordre de Saint-François. — 13 mai.

Antoine Tegrimi, de l'Ordre de Saint-François. — 15 mai.

Antoine, surnommé le Déchaussé, de l'Ordre de Saint-François. — 27 mai.

Antoine Timmerman, religieux dominicain à Anvers. — 3 juin.

•fr S. Antoine de Padoue, apôtre et thaumaturge, vi, 612. — 13 juin. (20 juin.)

S. Antoine, martyr à Rome (en 301). — 25 juin.

S. Antoine, martyr a Rome (époque incertaine). — 1 er et 11 juillet.

Antoine Dupuy, prêtre de la Congrégation des Missions-Etrangères. — 1" juillet.

S. Antoine, martyr à Plaisance, en Italie. — 4 juillet.

* V. Antoine-Marie Zaccaria, fond, de la Congrégation des Barnabites. xv, 464. — 5 juillet.

* S. Antoine de Hornaer, capucin, un des dix-neuf martyrs de Gorkum. vin, 196. — 9 juillet.

* S. Antoine de Werden, un des dix-neuf martyrs de Gorkum. vin, 196. — 9 juillet.

S. Antoine, martyr à Nicopolis, en Arménie, sous l'empereur Licinius. — 10 juillet.

B. Antoine Turrian, conf., de l'O. des Ermites de S.-Augustin, honoré à Aquiloe. — 24 juillet.

B. Antoine de«la Chiesa, de l'Ordre des Frères Prêcheurs. — 26 et 28 juillet.

+ V. Antoine Margil de Jésns, Frère Mineur de l'Observance, xv, 528. — 6 aoilt.

Antoine (Pierre), religieux Cordelier à Nancy. M.-R. — 10 août.

V. Antoine Dich, tong-kinois, martyr à Vi-Hoang. — 12 août.

B. Antoine Primaldi, martyr à Otrante, an diocèse de Naples. — 14 août.

S. Antoine, martyr à Rome sur la voie Aurélienne (ir» siècle). —22 août.

S. Antome, moine, de l'Ordre de Saint-Basile. — 23 août.

B. Antoine de Rivoli, martyr, de l'Ordre des Frères Prêcheurs. — 29 août.

Antoine de Monestier, de la Congrégation des Missions-Étrangères. — 1* septembre.

+ S. Antoine de Liaroles, ermite, martyr à Agen. x, 427. — 2 septembre.

B. Antoine de Saint-Bonavenrnre, martyr au Japon. —8 septembre.

B. Antoine de Saint-Dominique, martyr au Japon. — 8 septembre.

+ B. Antoine Kiouni, martyr au Japon, compagnon du B. Spinola. xi, 20. — 10 septembre.

* B. Antoine Sanga, martyr au Japon, compagnon du B. Spinola. xr, 20. — 10 septembre.

* B. Antoine, martyr au Japon, compagnon du bienheureux Spinola. xi, 20. — 10 septembre.

+ Antoine-Joseph Henriquez, missionnaire en Chine, xv, 583. — 12 septembre.

S. Antoine, moine de Lérins, puis évêque de Carpentras. — 13 seplembre.

S. Antoine, martyr en Afrique. — 23 septembre.

+ Antoine Yvan, co-instituteur de l'O. des Religieuses de la Miséricorde, xv, 629. — 8 octobre.

B. Antotoe, Antonhu Rubeus, de l'Ordre des Frère» Mineurs. — 28 octobre.
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* S. Antoine, Antoninus, Antonius, apôtre de l'Auvergne, xm, 104.— 1" novembre. (8 juin.)

S. Antoine, Antonius, martyr à Aneyre, sous l'empereur Julien l'Apostat. ~ 7 novembre.

* V. Antoine-Alphonse Bermejo, du Tiers Ordre de Saint-François. XV, 692. — 14 novembre.

B. Antoine Kimura, martyr au Japon. — 27 novembre.

S. Antoine, martyr à Rome (nie siècle). — 15 décembre.

* V. Antoine-François Caraacho, de l'O. de la Charité de S.-Jean-de-Dieu. xv, 732. — 23 déc.

* S. Antoine, moine de Saint-Honorat de Lérins. xiv, 551. — 28 décembre.

* S. Antoinet, Antoninus, Antonius, apôtre de l'Auvergne, xm, 104. — 1" nov. (8 juin.)

S* Antoinette, Antonio, Antonina, vierge et martyre à Cologne. — 19 janvier.

* Antoinette de la Porte, abbesse des Brigittiues, à Lille, xv, 28. — 21 janvier.

* B« Antoinette de Florence, religieuse Clarisse, m, 70. — 28 février.

* V« Antoinette d'Orléans, xv, 317. — 25 avril.

* Antoinette-Pacifique de Bardoulat, religieuse Ursulioe. xv, 534. — H août.

B« Antoinette de Brescia, de l'Ordre de Saint-Dominique. — 27 octobre.

* S. Antolien, Antoninus, Antonius, martyr en Auvergne, il, 356. — 6 février.

* S. Antolien, Antoninus, Antonius, apôtre de l'Auvergne, xm, 104. — 1" nov. (8 juin.)

* B* Antonia de Florence, Antonia, religieuse Clarisse, m, 70. — 28 février.

* S» Antonia, martyre à Lyon, vi, 372. — 2 juin.

S* Antonia, vierge et martyre à Alger. — 16 décembre.

Antonie de la Sainte-Trinité (sœur), de l'Ordre de Saint-François. — 4 janvier.

B6 Antonie de Florence, Antonia, première abbesse d'Aquila. — 11 mars.

* Se Antonie, vierge et martyre à Cirtha, en Numidie, sous l'empereur Valérien. , 84. — 29 atril.

Se Antonie, martyre à Nicomédie, en Bithynie. — 4 mai.

S. Antonin, Antoninus, martyr (en un lieu inconnu). — 6 janvier.

S. Antonin, abbé du monastère du Mont-Cassin, puis solitaire. — 14 février.

S. Antonin, anachorète en Syrie. — 23 février.

S. Antonin, martyr à Nicomédie, sous l'empereur Dioclétien. — 20 avril.

S. Antonin, de l'Ordre des Frères Prêcheurs, évêque de Florence. — 2 mai.

S. Antonin, martyr à Scythopolis. — 4 mai.

•* S. Antonin, archevêque de Florence et confesseur, v, 436. — 10 mai.

S. Antonin, diacre et disciple de S. Austremoine, apôtre de Clermont. — 8 juin.

S. Antonin, martyr à Sphécie, dans l'île d'Eubée. — 14 juin.

S. Antonin, martyr à Rome (époque incertaine). — 1" juillet.

S. Antonin, martyr de la légion thébéenne, honoré à Plaisance, en Italie. — 4 juil. et S0 «ept.

S. Antonin, martyr en Campanie. — 6 juillet.

S. Antonin, martyr à Rome (en 262). — 29 juillet.

S. Antonin, martyr, honoré chez les Grecs. — 9 août.

S. Antonin, martyr à Rome (au n* siècle). — 22 août.

* S. Antonin de Pamiers, martyr, x, 409. — 2 septembre.

S. Antonin, enfant, martyr à Capoue. — 3 septembre.

S. Antonin, martyr à Aneyre, en Galatie. — 4 septembre.

S. Antonin, prêtre, compagnon de S. Saintin. -— 22 septembre.

S. Antonin, troisième évêque de Meaux et confesseur. — 30 septembre.

S. Antonin, évêque de Marseille et confesseur. — 13 octobre.

S. Antonin, évêque de Milan et confesseur. — 31 octobre.

* S. Antonin, apôtre de l'Auvergne, xm, 104. — 1 er novembre.

S* Antonine, Antonina, martyre à Nicomédie. — 22 février.

Se Antonine, martyre à Nicée. — 1 er mars et 12 juin.

S e Antonine, vierge et martyre à Constantinople. — 3 mai.

S. Anub, Anub, solitaire en Egypte. — 6 juin.

S. Anub-Bissoio ou Bissoï, martyr à Héliopolis. — 13 juin.

S. Anyse, Anysius, évêque de Thessalonique et confesseur. — 30 décembre.
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S» Anysie, Anysia, martyre à Thessalonique. — 30 décembre.

* S. Août, Agiulfus, Aygulphus, Ayulphus, évêque de Bourges, vi, 108. — 22 mai.

* S. Août, Augustus, abbé de Saint-Symphorien et confesseur, zn, 151. — 7 octobre.

S. Aparaius, Apamius, martyr à Rome. — 25 juin.

S. Apelle, Apelles, évêque de Smyrne. — 22 avril.

S. Apelle, disciple de Notre-Seigneur, honoré à Smyrne. — 10 septembre

* S. Apelles, Apelles, forgeron, puis solitaire à Gènes, v, 539. — 14 mai.

* S. Aphraates, Aphraates, solitaire d'Anlioche. iv, 263. — 7 avril.

S. Aphrodise, Aphrodisius, martyr en Afrique. — 14 mars.

* S. Aphrodise, premier évêque de Béziers et martyr, v, 61. — 28 avril.

S. Aphrodise, prêtre et martyr à Alexandrie. — 30 avril.

S. Aphrodise, martyr à Scylhopolis, en Palestine. — 4 mai.

S. Aphrodise, martyr à Tarse, en Cilicie. — 9 mai.

S. Aphrodise, martyr en Cilicie. — 21 juin.

* S. Aphrodise, martyr près de Brémur, au diocèse de Dijot. XI, 457. — 27 septembre.

S. Aphrodite, Âphroditus, martyr à Rome. — 12 mai.

* S. Aphtone, Aptonius, Aphthonius, évêque d'Angoulême et confesseur, xn, 641. — 28 ott.

S. Aphtone, martyr en Perse.— 2 novembre.

S. Apien, Apianus, moine Bénédictin de Saint-Pierre-au-ciel-d'Or. — 4 mare.

S. Apodème, Apodemius, martyr à Saragosse, en Espagne. — 16 avril.

* S* Apollinaire, Apollinaris, vierge et solitaire. I, 151. — 5 janvier.

S. Apollinaire, Apollinaris, Apollinarius, martyr en Afrique. — 21 juin.

* S. Apollinaire, premier évêque de Ravennc et martyr, vin, 616. — 23 juillet

* S. Apollinaire, martyr, près de Reims, x, 164. — 23 août.

B. Apollinaire Franco, martyr au Japon. — 12 septembre.

* S. Apollinaire, évêque de Valence et confesseur, xn, 50. — 5 octobre.

S. Apollinaire, vingt-neuvième évêque de Bourges et confesseur. — 6 octobre.

* S* Apolline, Apollonia, vierge et martyre à Alexandrie, n, 404. — 9 février.

S. Apollon, Apollo, anachorète, et abbé en Thébaide. — 25 janvier.

S. Apollon, martyr à Alexandrie. — 10 février et 21 avril.

S. Apollon, évêque en Orient. — 10 juin.

S. Apollon, moine en Egypte. — 22 octobre.

S. Apollone, Apollonius, martyr à Iconium. — 10 juillet.

S. Apollone, martyr à Rome. — 23 juillet.

•fr S' Apollonie, Apollonia, vierge et martyre à Alexandrie, u, 404. — 9 février.

* B* Apollonie, martyre au Japon, compagne du B. Spinola. xi, 20. — 10 septembre.

S. Apollonius, Apollonius, anachorète et abbé dans la Thébaide. — 25 janvier.

S. Apollonius, martyr à Antioche. — 15 février.

S. Apollonius, diacre, martyr à Antinoé. — 8 mars.

S. Apollonius, évêque (on ne sait de quel siège). — 19 mars.

S. Apollonius, prêtre et martyr à Alexandrie. — 10 avril.

S. Apollonius, martyr à Terni, en Ombrie. — 14 et 16 février, 14 avril.

+ S. Apollonius, apologiste de la religion chrétienne, iv, 478. — 18 avril.

S. Apollonius, martyr (en un lieu inconnu). — 1" mai.

+ S. Apollonius, martyr a Lyon, vi, 372. — 2 juin.

S. Apollonius, martyr en Egypte. — 5 juin.

S. Apollonius, martyr à Rome. — 25 juin.

S. Apollonius, martyr en Afrique. — 28 juin.

S. Apollonius, martyr, honoré chez les Grecs. — 6 juillet.

8. Apollonius, évêque de Brescia, en Italie, et confesseur. — 7 juillet.

S. Apollonius, martyr à Alexandrie. — 7 juillet.

8. Apollonius, évêque de Bénévent, et confesseur. — 8 juillet.
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S. Aponius, Aponius, Aporius, martyr à Bethléem. — 10 février.

S. Apothème, Apothemius, évêque d'Angers et confesseur. — 20 novembre.

Apôtres (Fête de la division des). — 15 juillet.

S. Appelic, Appelions, Amphelicus, martyr en Sicile. — 21 avril.

S* Appie, Appia, martyr à Colosses. — 22 novembre.

S. Appien, Appianus, évêque et martyr, honoré à Ajaccio. — 19 janvier.

S. Appien, évêque en Afrique et confesseur. — 29 octobre.

S. Appien, martyr à Alexandrie. — 30 décembre.

+ S. Apre, Aper, septième évêque de Toul. xi, 119. — 15 septembre.

S. Apriante, Apriuntcs, martyr à Héraclée. — 8 juillet.

S. Aprice, Apritius, Apricius, martyr à Nicée.— 21 octobre.

S. Aproncule, Aprunculus, évêque de Trêves et confesseur. — 22 avril.

S. Aproncule, évêque de Clermont en Auvergne, et confesseur. — 14 mai.

* Se Aprône, Apronia, vierge, sœur de saint Epvre de Toul. toi, 349. — 15 juillet. (15 sept.)

1* S* Apronie, Apronia, vierge, sœur de saint Epvre de Toul. vm, 349. — 15 juillet. (15 sept.)

S. Apronien, Apronianus, geôlier, martyr à Rome. — 2 février.

V. Apsèle, prieur de la Chartreuse du Val-de-Grâce. — 4 août.

+ S. Aptone, Aptonius, Aphthonius, évêque d'Angoulême et confesseur, xn, €41.— 26 octobre.

S. Apuan, Apuanus, religieux Bénédictin de Saint-Augustin de Pavie. — 6 novembre.

S. Apulée, Apuleius, martyr à Rome, sous l'empereur Aurélien. — 7 octobre.

S. Aquila, Aquila, martyr à Césarée de Palestine. — 23 mars.

S. Aquila, martyr (en un lieu inconnu). — 28 avril.

S. Aquila, martyr à Rome, sous l'empereur Dioclétien. — 17 juin.

S. Aquila, hôte de saint Paul. — 8 juillet.

S. Aquila, martyr, honoré chez les Grecs. — 14 juillet.

S» Aquila, Aquila, martyre à Césarée de Mauritanie. — 23 janvier et 26 septembre.

Se Aquila, martyre, honorée à Alger. — 3 juin.

S. Aquilain, Aquilinus, martyr en Afrique. — 4 janvier.

S. Aquilas, Aquila, martyr dans la Thébaïde. — 20 mai.

S. Aquilas, martyr à Philadelphie, en Arabie. — l eT août.

S. Aquilin, Aquilinus, prêtre, martyr à Milan, en Italie. — 29 janvier.

S. Aquilin, martyr à Fossombrone, en Italie. — 4 février.

S. Aquilin, martyr en Isaurie. — 16 mai.

S. Aquilin, martyr à Noyon, sous l'empereur Dioclétien. — 17 mai.

* S. Aquilin de Bayeux, évêque d'Eweux et confesseur, xu, 464. — 19 octobre.

Se Aquilina la Jeune, Aquilina, martyre à Sinope. — 7 avril.

S8 Aquiline, Aquilina, martyre en Espagne. — 22 janvier.

S» Aquiline, vierge et martyre à Biblis, en Palestine. — 13 juin.

Se Aquiline, martyre en Lycie. — 24 juillet.

S. Aquilon, Aquilonius, confesseur, honoré jadis à Genève. — 19 octobre.

Se Arabie, Arabia, martyre à Nicée, en Bithynie. — 13 mars.

S* Aragone, Aradegundis, Radegundes, martyre en Bassigny. — 3 février.

S. Arapion, Arapio, Serapio, martyr à Alexandrie. — 8 septembre.

S. Arapollin, Arapollinius, martyr en Egypte. — 5 septembre.

S. Arateur, Arator, martyr en Syrie. — 6 juillet.

S. Arateur, quatrième évêque de Verdun et confesseur. — 5 septembre.

* S. Arath, Arath, un des sept frères Machabées, martyr à Antiocae. ix, 177. — 1er août.

S. Arator, Arator, prêtre, martyr à Alexandrie. — 21 avril.

S. Arator, martyr à Alexandrie (distinct du précédent). — 22 avril.

S. Aratus, Aratus, martyr en Egypte. — 18 janvier.

* S. Arbland, Hermelandus, abbé d'Aindre, en Bretagne, ni, 630. — 25 mars.

* S. Arbogaste, Arbogastus, dix-neuvième évêque de Strasbourg, vin, 575. — 21 juillet.
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S. Arbon, Arbo, martyr (en on lieu inconnu). — 3 mai.

S. Arc, Arcus, martyr à Synnade, en Phrygie. — 20 août.

* S. Arcade de Césarée, Arcadius, patron d'Ossnna, en Eswtgne. r, 281. — 12 janvier.

S. Arcade, moine, honoré chez les Grecs. — 26 janvier.

S. Arcade, évèque et martyr en Chersonèse. — 4 mars.

S. Arcade de Chypre, honoré cher les Grecs. — 6 mars.

S. Arcade, évêque de Tremithonte (aujourd'hui Nicosie), en Chypre. — 7 mai*.

S. Arcade, archevêque de Bourges et confesseur. — l" août.

S. Arcade, martyr à Césarée de Mauritanie. — 26 septembre.

S. Arcade, espagnol, martyr en Afrique. — 13 novembre.

S. Arcane, Arcanus, ermite et confesseur à Bourg-Saint-Sépulcre. — 1« septembre.

Arcelot (Bénigne), ouvrier tailleur. M.-R. — 6 novembre.

B. Archange Caneto, Archangelus, chan. régulier de Saint-Sauveur de Gubbio. — 16 avril.

+ B. Archange de Calatafimi, vicaire provincial de l'Ordre des Mineurs, vin, 63. — 5 juillet

S. Arche, Archius, martyr à Nicomédie. — 15 septembre.

S» Archélaa, Archelais, vierge et martyre a Salerne. — 18 janvier.

S Archélaîde, Archelaïs, martyre à Antioche. — 28 octobre.

S. Archélaùs, Archelaûs, martyr à Nicomédie. — 4 mars.

S. Archélaùs, martyr en Afrique. — 5 mai.

S. Archélaùs, diacre, martyr à Ostie. — 23 août et 5 septembre.

S. Archélaùs, évêque de Cascar, en Mésopotamie, et confesseur. — 26 décembre

S. Archéon, Archeon, martyr à Nicomédie. — 15 septembre.

+ Archiconfrérie du Sacré-Cœur de Marie à N.-D. des Victoires, à Paris, xiv, 45. — 3 dêc

S. Archimime, Archimimus, martyr en Afrique. — 29 mars.

S. Archippe, Archippus, compagnon de l'apôtre S. Paul, hon. à Colosses.— 6 juillet et 20 mars.

S. Archonte, Arcontius, confesseur, honoré à Brioude. — 18 juin.

Archy (d") prêtre du diocèse de Bourges. M. R. — 23 juillet.

* S. Arconce, Arcontius, évêque de Viviers. I, 482. — 19 janvier.

8. Arconce, martyr à Capoue. — 5 septembre.

+ S. Arçons, Arcontius, évèque de Viviers, i, 482. — 19 janvier.

S. Arçons, confesseur, honoré à Brioude. — 18 juin.

+ S. Ardaing, Ardagnus, Ardanus, abbé de Tournus. n, 469. — 11 février.

S. Ardalion, Ardalion, mime et martyr en Orient. — 14 avril.

* S. Ardan, Ardagnus, Ardanus, abbé de Tournus. n, 469. — H février.

* S. Ardon, Ardo, moine de l'abbaye d'Aniane, en Languedoc, ni, 271. — 7 mars,

S. Ardovin, Arduinus, Ardovinus, confesseur a Ceperano. — 25 octobre.

S. Arduin, Arduinus, confesseur à Rimini, en Italie. — 15 août.

8. Arduin, Arduinus, Ardovinus, confesseur à Ceperano. — 25 octobre.

Ardy, prêtre à Saint-Maixent. M.-R. — 12 septembre.

+ S. Are, Aregius, évèqne de Nevers et confesseur. îx, 600. — 16 août

S. Aréald, Arealdus, martyr à Brescia, en Italie. — !•' septembre.

S. Arèce, Aresius, martyr à Rome. — 4 juin.

+ 8. Arède, Aredius, abbé du monastère d'Atane.au diocèse de Limoges.!, 217.— 25 août. (28 août)

S. Arédius, Aredius, trente-deuxième archevêque de Lyon et confesseur. — 10 aoûL

* 8. Arègle, Agricolus, évêque de Chalon-sur-Saône, m, 482. — 17 mars.

+ S. Arescius, Arescius, martyr à Lyon, vi, 312. — 2 juin.

S. Arèse, Aresius, martyr en Afrique. — 10 juin.

8. Areste, Arestes, martyr à Tomes, en Scylhie. — 3 avril.

8. Arestin, Arestinus, martyr à Constantinople. — 8 mai.

S. Aretat, Aretas, martyr à Rome. — 1" octobre.

S. Arétas, martyr à Nagran, sous l'empereur Justin. — 24 ectobre.

+ S. Axeth, Areth, un des sept frères Maclubées, martyr à Antioche. ix, 177. — lm août.
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B. Aréthas, Arethas, moine et confesseur à Kiev, en Russie. — 24 octobre.

* S. Arey, Aregius, évêque de Nevers et confesseur, ix, G00. — 16 août.

* S. Arey, Aregius, Aredius, évèque de Gap et confesseur, ix, 602. — 16 août. (5 mai.)

Arfeuille (Pierre-Marie-Mourini d'), chanoine de la cathédrale de Reims. M.-R. — 9 août.

S* Argariarga, Argariarga, vierge, princesse d'Irlande. — 9 septembre.

S. Argée, Argeus, martyr à Tomes, dans le Pont. — 2 janvier.

S" Argénide, Argents, martyre en Egypte. — 13 juin.

S. Argimir, Argimirus, moine et martyr à Cordoue. — 28 juin.

S. Argyre, Argirus, martyr en Afrique. — 1 er janvier.

S» Ariadne, Ariadna, martyre en Phrygie. — 17 septembre.

S. Ariald de Cutiacum, Arialdus, diacre et martyr, honoré à Milan. — 27 juin.

S. Aribert, Aribertus, évêque de Tortone, en Italie. — 5 mai.

S. Arien, Arianus, président, martyr à Antinoé. — 8 mars.

* S. Arige, Aregius, Aredius, évêque de Gap. IX, 602. — 16 août. (5 mai.)

S. Arige, Arigius, trente-deuxième archevêque de Lyon et confesseur. — 10 août.

* S. Arigle, Agricola, évêque de Nevers et confesseur, ni, 43. — 26 février. (3 juillet.)

* S. Arigle, évêque d'Avignon et confesseur, x, 414. — 2 septembre.

* S. Arille, Agricola, évêque de Nevers. m, 43. — 26 février. (3 juillet.)

S. Ariolf, Herlulfus, évèque de Langres, puis solitaire. — 13 août.

S. Arion, Ario, Arion, martyr en Afrique. — 23 février et 28 juin.

S. Arion, martyr à Nicomédie sous l'empereur Dioclétien. — 23 juin.

S. Arion, martyr à Alexandrie. — 8 septembre.

S. Ariose, Ariosus, martyr à Alexandrie. — 28 juin.

S. Ariote, Ariotus, martyr à Alexandrie. — 6 juillet.

* S. Arisgar, Anscharius, apôtre de Suède et de Danemark. Il, 230. — 3 février.

S. Aristarque, Aristarchus, disciple et compagnon de saint Paul. — 4 août.

S. Aristée, Arist&us, évèque de Capoue et martyr. — 3 septembre.

S. Aristide, Aristides, confesseur à Athènes. — 31 août.

S. Aristion, Aristion, un des soixante-douze disciples de Notre-Seigneur J.-C. — 22 février.

* S. Aristobule, Aristobulus, un des soixante-douze disciples de N.-S. m, 434. — 15 mars.

S. Aristocle, Aristocles, prêtre, martyr à Constantia, dans l'ile de Chypre. — 23 juin.

S. Ariston, Ariston, martyr en Campanie. — 2 juillet.

S. Ariston, martyr à Tomes, dans le Pont. — 27 août.

S. Aristonique, Aristonicus, martyr à Mélitène, en Arménie. — 19 avril.

S. Arithon, Arithon, martyr à Alexandrie. — 6 juillet.

S8 Arixe, Arixa, martyre à Rome ou en Mésopotamie. — 2 juillet.

* Armand Radigue, de la Congrégation des Sacrés-Cœurs, xv, 366. — 25 mai.

* Armand-Jean Le Bouthillier de Rancé, réformateur de la Trappe, xv, 673. — 27 octobre.

* S. Armataire, Armentarius, Armatarius, Hermentarius, év. d'Antibes. ir, 556. — 16 févrie*-

* S. Armel, Armagillus, abbé et conf. dans l'ancien diocèse de Léon, ix, 597. — 16 août.

S. Arménius, Armenius, martyr en Egypte. — 2 juin.

* S. Armentaire, Armentarius, évèque de Pavie, et confesseur, n, 135. — 30 janvier.

* S. Armentaire, Armentarius, Hermentarius, Armatarius, év. d'Antibes. Il, 556.— 16 février.

S. Armentaire, Armentarius, archevêque d'Aix, et confesseur. — 7 octobre.

S» Arminia, Arminia, martyre à Mélitène, sur l'Euphrate. — 19 avril.

* S. Armogaste, Armogastes, comte, patron des pâtres, iv, 54. — 29 mars.

Arnal, curé de Saint-Pierre de Mende. M.-R. — 12 juillet.

S. Arnalt, Arnaldus, évêque (peut-être de Metz), et confesseur. — 9 octobre.

S. Arnaud, Arnaldus, évèque (peut-être de Metz), et confesseur. — 9 octobre,

Arnaud (Daniel), prêtre et religieux de l'Ordre de Saint-Bruno. M.-R. — l»r septembre.

Arnaud de Castellane (Jean), évèque de Mende. M.-R. — 9 septembre.

Arnaudeau, diacre du diocèse de Poitiers. M.-R. — 18 mars.
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B. Arnanld, Amaldus, abbé de Sainte-Justine, honoré à Padoue. — 14 mars.

B. Arnault de Catane, Amaldus, abbé du monastère de Sainte-Justine. — 10 février.

5. Arni,i4rnt, martyr à Nicomédie, sous l'empereur Dioctétien. — 22 février.

6. Arnoald, Arnoaldus, confesseur au diocèse de Metz. — 18 décembre.

S. Arnobe, Arnobius, martyr en Egypte. — 13 juin.

S. Arnold de Grèce, Arnoldus, confesseur, honoré en Allemagne. — 18 juillet.

S. Arnoul, Arnulfus, Arnulphus, évèque de Sens et confesseur. — 5 janvier.

+ S. Arnoul de Cysoing, martyr en Flandre, n, 97. — 28 janvier.

B. Arnoul de Bruxelles, moine Cistercien. — 30 juin.

S. Arnoul, archevêque de Tours, martyr dans la forêt d'Yveline. — 17 et 18 juillet.

* S. Arnoul, évêque de Metz, puis solitaire dans les Vosges, vii, 418. — 18 juillet. (19 août.)

* S. Arnoul, martyr à Beauvais. ix, 453. — 10 août.

* S. Arnoul, évêque de Soissons et confesseur, ix, 571. — 15 août. (19 août.)

S. Arnoul d'Orléans, vingt-neuvième évèque de Toul et confesseur. — 15 novembre.

* S. Arnould, Arnulphus, Arnulfus, év. de Metz et conf. vin, 418. — 18 juillet. (19 août.)

* S. Arnoult, Arnulphus, Arnulfus, év. de Metz, vin, 418. — 18 juillet. (19 août.)

+ S. Arnoux de Vendôme, Arnulphus, év. de Gap et patron du diocèse, xi, 245. — 19 sept.

S. Arntoo, Arnton, évèque de Wurtzbourg, en Bavière, et confesseur. — 13 juillet.

B. Amulf, Arnulfus, de Bruxelles, moine de Citeaux. — 30 juin.

S. Arnulphe, Arnulphus, évêque de Sens et confesseur. — 5 janvier.

* S. Arnulphe, martyr à Beauvais. ix, 453. — 10 août.

S» Aroa, Aroa, martyre à Cyrène, en Lybie. — 5 juillet.

S. Arobus, Arobus, martyr (en un lieu inconnu). — 13 avril.

S. Aronce, Aruntius, martyr à Potenza, en Italie. — 27 août.

S. Arons, Aruntius, martyr à Bénévent, en Italie. — 1" septembre.

Arot, doyen des avocats au parlement de Bretagne. — 2 février.

S. Arpin, Arpinus, évêque de Naples, en Italie, et confesseur. — 9 novembre.

S. Arpon, Arpotes, confesseur, honoré à Alexandrie. — 5 juillet.

S. Arpôtes, Arpotes, confesseur, honoré à Alexandrie. — 5 juillet.

S. Arpyle, Arpylas, martyr en Boumanie. — 26 mars.

S. Arrus, Arrus, premier évêque de Cork, en Irlande. — 25 septembre.

* S. Arry, Agericus, dixième évêque de Verdun et confesseur, xiv, 17. — 1" décembre.

S. Arsace, Arsacius, confesseur, à Nicomédie. — 16 août.

S. Arsène, Arsenius, premier archevêque de Corfou et confesseur. — 19 janvier.

S. Arsène le jeune, abbé, de l'Ordre de Saint-Basile. — 18 mai.

* S. Arsène de Borne, diacre, solit. au désert de Scété. vm, 442. — 19 juillet. (21 juillet.)

S. Arsène, martyr à Alexandrie, sous l'empereur Dèce. — 14 décembre.

S. Artate, Artaxes, martyr en Afrique. — 10 janvier.

S. Artaxe, Artaxes, martyr à Sirmium, en Pannonie. — 2 janvier.

S. Artaxe, martyr en Afrique. — 7 mars.

Artel, prêtre de Clermont-Ferrand. M.-B. — 23 février.

+ S. Artémas, Artemas, évêque de Lystres. vu, 204. — 21 juin.

+ S. Artèrae, Artemius, évêque de Clermont. i, 597. — 24 janvier.

S. Artème, enfant, martyr en Campanie. — 25 janvier.

S. Artème, martyr à Rome (au i« siècle). — 17 mars.

S. Artèrae, martyr à Rome (en 304). — 6 juin.

S. Artème, martyr à Monchel, au diocèse d'Arras. — 18 octobre.

S. Artème, augustal, martyr à Antioche. — 20 octobre.

S. Artémidore, Artemidorus, martyr, honoré chez les Grecs. — 9 septembre.

S. Artémidore, martyr à Constantinople. — 20 septembre.

S. Artémidore, martyr en Orient. — 26 octobre.

S» Artémie, Artemin, vierge à Rome. — 18 février.
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S. Artémie, Ariemius, martyr à Monchel, au diocèse d'Arras. — 18 octobre.

S. Artémis, Artemius, martyr à Monchel, au diocèse d'Arras. — 18 octobre.

S. Artémon, Artemon, évèque de Séieucie. — 24 mars.

S. Artémon, prêtre et martyr à Laodicée. — 8 octobre.

Artensié (d'), curé de Saint-Sevrin d'Estissac, au diocèse de Périgueux. M.-R. — 25 juill.

+ S. Arthaud, Artaldus, quarante-huitième évèque de Belley. xn, 135. — 7 octobre.

Se Arthellaide, Arthelaïs, vierge à Bénévent. — 3 mars.

* S. Arthème, Arthemius, évèque de Sens et confesseur, v, 64. — 28 avril.

S. Arthème, martyr à Nicée, en Bithynie. — 8 juillet.

S. Arthème, martyr à Monchel, au diocèse d'Arras. — 18 octobre.

S. Arthémie, Arthemius, martyr à Monchel, au diocèse d'Arras. — 18 octobre.

S. Arthémis, Arthemius, martyr à Monchel, au diocèse d'Arras. — 18 octobre.

S. Arthote, Ariolus, Arithon, martyr à Alexandrie. — 6 juillet.

* Arthur 0' Léary, prêtre, de l'Ordre de Saint-François, xv, 11. — 8 janvier.

Arthur Bell, religieux Franciscain de Douai, martyr à Londres. — 15 décembre.

Se Artimidora, Artimidora, martyre à Rouie. — 12 juin.

S. Artole, Ariotus, Arithon, martyr à Alexandrie. — 6 juillet.

S* Artongatbe, Eorcungoda, Eorcungotha, vierge, à Faremoutier. — 23 féyrier.

S. Artote, Ariotus, Arithon, martyr à Alexandrie. — 6 juillet.

S. Arwystli Gloff, confesseur au pays de Galles. — 26 octobre.

S. Asaph, Asaph, Asaphus, évèque d'Elwy, en Angleterre. — 1er mai.

Se Asceline, Ascelina, abbesse de Boulancoiirt, au diocèse de Langres. — 31 mai.

Be Asceline, vierge, fille de S6 Hombeline, nièce de saint Bernard. — 23 août.

* Ascension (1') de Notre-Seigneur Jésus-Christ, xvi, 68.

* Ascension (le Dimanche dans l'Octave de V). xvi, 431.

S. Aschirion, Aschirion, martyr en Egypte. — 13 juin.

S. Asclas, Asclas, martyr à Antinoé, en Egypte. — 23 janvier.

S. Asclèpe, Asclepius, Asclinus, martyr à Cologne. — 30 juin.

S. Asclépiade, Asclepiades, martyr, honoré chez les Grecs. — 30 juin.

S. Asclépiade, évèque d'Antioche et martyr. — 18 octobre.

Se Asclépiade, Asclepias, thaumaturge et martyre. — 4 juillet.

S. Asclépiodote, Asclepiodotus, martyr, honoré chez les Grecs. — 3 juillet.

S. Asclépiodote, Asclepiodota, martyr à Andrinople. — 15 septembre.

S. Asclin, Asclepius, Asclinus, martyr à Cologne. — 30 juin.

S. Asclipe, Asclepius, évèque de Limoges et confesseur. — 2 janvier et 23 décembre.

* S* Aselle, Asella, vierge romaine, xiv, 92. — 6 décembre.

* S. Aspace, Aspasius, évèque de l'ancien siège d'Eause. i, 89. — 2 janvier.

* S. Aspais, Aspasius, évèque de l'ancien siège d'Eause. l, 89. — 2 janvier.

S. Aspren, Asprenas, Aspren, évèque de Naples, en Italie. — 3 août.

* Assomption de la très-sainte Vierge (!'). ix, 545. — 15 août.

Assy (Guillaume-Jean-Charles d'), prêtre du diocèse de Paris. M.-R. — 25 juillet.

S. Aste, Astius, Asteius, évèque et martyr à Durazzo, en Macédoine. — 6 juillet.

S. Aslée, Astius, Asteius, évèque et martyr à Durazzo, en Macédoine. — 6 juillet

S. Astère, Asterius, martyr à Ostie, en Italie, en 269. — 18 janvier.

S. Astère, sénateur, martyr à Césarée de Palestine. — 3 mars.

S. Astère, martyr à Edesse, en Syrie. — 20 mai.

S. Astère, évèque de Petra, en Arabie. — 10 juin et 20 juin.

S. Astère, martyr à Egée, en Cilicie, sous l'empereur Dioclétien. — 23 août.

S. Astère, prêtre et martyr à Ostie, en Italie, eu 222. — 21 octobre.

S. Astère, métropolitain d'Amasée et docteur de l'Eglise. — 30 octobre.

S» Astérie, Asteria, vierge, martyre à Bergatne, sous Dioclétien et Maximien. — 10 août

S. Astèse, Astesius, martyr en Afrique. — 2S juin.
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* S. Astier, Asterins, ermite en Périgord. xn, 508. — 21 octobre. (20 avril.)

S. Astier, martyr en Afrique (époque incertaine). — 25 octobre.

S. Astion, Astion, solitaire, martyr à Almyride, en Scythie. — 8 juillet.

8. Astius, Astius, évêque et martyr à Duraxzo, en Macédoiue. — G juillet.

Astreuse. curé de Balmont, au diocèse d'Annecy. M.-R. — 21 novembre.

S. Astuse, Astusius, martyr à Alexandrie. — 21 août.

S. Asyncrite, Asyncritus, martyr à Constantinople. — 20 juin.

* S. Athïlène, Attalenut, Athalenus, diacre, martyr en Franche-Comté, vin, 78. — 6 juillet.

S. Athanas, Alhawisius, de Trébizonde, confesseur. — 5 juillet.

S. Athanase le Greffier, Alhanasius, martyr en Cilicie, sous Dioclétien. — 3 janvier.

S. Athanase, honoré en Grèce. — 13 janvier.

S. Athanase, évéqne et palroo de Sorrento, dans le royaume de iNaples. — 26 janvier.

S. Athanase, de Catane, évêque de Métbone, dans la Morée. — 31 janvier.

S. Athanase, confesseur à Paulopère, en Bithynie. — 22 février.

* S. Athanase, un des quarante martyrs de Sébaste, en Arménie, ni, 336. — 10 mars.

S. Athanase, martyr chez les Grecs. — 23 avril.

* S. Athanase, patriarche d'Alexandrie et docteur de l'Eglise, v, 238. — 2 mai.

S. Athanase, archevêque de Coriuthe et confesseur. — 5 mai.

S. Athanase, lecteur, martyr àConstantia, dans l'île de Chypre. —23 juin.

* S. Athanase, diacre de l'église de Jérusalem et martyr, vin, 52. — 5 juillet.

S. Athanase, surnommé dans l'Arbre, solitaire sur le mont Athos, en Boumélie. — 5 juillet.

S. Athanase, évêque de Naples et confesseur. — 15 juillet.

S. Athanase, évêque et martyr à Tarse, en Cilicie- — 22 août.

S. Athanase, prêtre, martyr en Sicile. — 11 octobre.

S. Athanase, diacre et confesseur, économe du monastère de Médicion. — 26 octobre.

S. Athanase, martyr en Ethiopie. — 30 octobre.

+ S» Athanasie, Athanasia, martyre en Egypte, n, 151. — 31 janvier.

* S 8 Athanasie, veuve, fondatrice du monastère de Timie. ix, 541. — 14 août.

* S e Athanasie d'Alexandrie, solitaire, in, 235. — 9 octobre.

S. Athénodore, Athenodorus, évêque dans la province de Pont. — 9 février.

S. Athéuodore, évêque en Egypte et confesseur. — 21 mai.

S. Athénodore, évêque de Néocésarée et martyr sous l'empereur Aurélien. — 18 octobre.

S. Athénodore, martyr en Mésopotamie sons l'empereur Dioclétien. — 11 novembre.

* S. Athénogèoe le théologien, Athenogenes, martyr dans le Pont, i, 462. — 18 janvier.

S. Athénogène, évêque, martyr à Sébaste, en Arménie. — 10 et 17 juillet.

S. Athéogine, Atheogenes, martyr à Tomes, dans le Pont. — 27 août.

*. Athic, duc d'Alsace, père de sainte Odile, xv, 708. — 20 novembre.

S# Athore, Athora, martyre en Afrique. — 23 février.

S. Athrès, Athre, Aihro, abbé en Egypte. — 8 juin.

S. Atrane, Atranus, martyr à Tarse, en Cilicie. — 3 juillet.

* S. Attale, Attatus, de Bourgogne, deuxième abbé de Bobbio. m, 340. — 10 mare.

* S. Attale de Pergame, martyr à Lyon, vi, 372. — 2 juin.

S. Attale, martyr honoré à Nevers. — 4 juin.

8. Attale, le Thaumaturge, honoré chez les G. ces. — 6 jiin.

S. Attale, martyr en Afrique. — 6 juin.

S. Attale, martyr à Alexandrie. — 13 juillet.

S. Attale, greftier et martyr à Salone. — 21 août.

S. Attale, martyr à Catane, en Sicile. — 31 décembre.

* S* Attale, AUata, abbesse do monastère de Saint-Etienne de Strasbourg, xiv, 45. — 3décemb.

+ S. Attaleio, Attalenut, Athalenus, diacre, martyr en Franche-Comté, vin, 78. — 6 juillet.

S. Atte, Attius, martyr à Perge, en Pampliylie, sous l'empereur Dioclétien. — 1 er MÉL

+ Attente des couches de Notre-Dame (Fête de I'). xiv, 371. — 18 décembre.
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S. Altilan, Attilanus, évèque de Zamore, au royaume de Léon. — 5 octobre.

S. Attique, Atticus, évêque de Constantinople et confesseur. — 8 janvier.

S» Attique, Âttica, vierge à Rome, fille de saint Gallican. — 18 février.

S. Attique, Atticus, martyr chez les Grecs. — 26 août.

S. Attique, martyr (en un lieu inconnu). — 9 octobre.

S. Attique, honoré en Phrygie. — 6 novembre.

Attire!, prêtre du diocèse de Saint-Claude. M.-R. — 10 juillet.

B. Atton, Attho, de l'Ordre de Vallombreuse, évêque de Pistoie, en Toscane. — 22 mai.

Sf Attracte, Athracta, vierge et solitaire en Irlande. — 9 février.

* S. Au, Agiulfus, Ayulphus, Aygulphus, évèque de Bourges, vi, 108. — 22 mai.

Aubergier, curé de Chevagnes. M.-R. — 9 octobre.

S. Aubert, Albertus, moine de Landevennec, honoré à Rennes. — 1" février.

Aubert (Pierre-Jean), prêtre du diocèse de Chartres. M.-R. — 13 février.

Aubert (Anne-Catherine), relig. du couv. des Filles de S.-Thomas. M.-R. — 11 mai.

Aubert (Jean-Baptiste-Claude), curé de Pontoise. M.-R. — 2 septembre.

S. Aubert, Aubertus, év. d'Avranches, fond, de l'église de S.-Michel. — 16 et 18 juin, 10 sept.

* S. Aubert, Autbertus, Autpertus, évêque de Cambrai et d'Arras. xiv, 247. — 13 décembre.

Aubier, prêtre du diocèse de Clermont. M.-R. — 11 février.

* S* Aubierge, Adalberga, troisième abbesse de Faremoutier. vm, 160. — 7 juillet.

Aubigny (d'J, chanoine de la cathédrale de Bourges. M.-R. — 20 avril.

S. Aubin, Albinus, évêque de Brixen, dans le Tyrol. — 5 février.

* S. Aubin, évêque d'Angers et confesseur, m, 83. — 1er mars.

* S. Aubin, archevêque d'Embrun et confesseur, m, 79. — 1« mars.

S. Aubin, archevêque de Lyon et confesseur. — 15 septembre.

S. Aubin, martyr, honoré à Saint-Pons de Tommières. — 2 novembre.

S. Aubode, Autbodus, missionnaire irlandais. — 20 novembre.

* S. Aubri, Albricus, Albricius, évêque, patron de Montbrison. vm, 350. — 15 juillet.

* S. Aubrin, Albricus, Albricius, évêque, patron de Montbrison. vm, 350. — 15 juillet.

* S. Aubrun, Albricus, Albricius, évêque, patron de Montbrison. vm, 350. — 15 juillet.

Auchin, curé de Curgies, au diocèse de Cambrai. M.-R. — 19 octobre.

S. Aude, Auctus, martyr à Amphipolis (anj. Emboli, en Macédoine). — 7 novembre.

S. Audacte, Audactus, prêtre et martyr à Venosa, dans la Pouille. — 24 octobre.

* S. Audalde, Audaldus, un des martyrs de Caunes. vi, 466. — 5 juin.

* S. Audard, Theodardus, évêque de Narbonne et confesseur, v, 202. — 1 er mai.

S. Audax, Audax, martyr à Thora, en Italie. — 9 juillet.

S» Aude, Aida, Auda, disciple de sainte Geneviève. — 18 novembre.

* S. Audebert, Aldebwtus, évêque de Senlis et confesseur, n, 414. — 9 février.

S. Audence, Audentius, confesseur, honoré à Milan. — 24 et 26 novembre.

V. Audénc, Audericics, dixième abbé de Condat.

* S. Audifax de Perse, Audifax, martyr à Rome, i, 467. — 19 janvier.

Audigier, curé de Saint-Laurent, au diocèse de Poitiers. M.-R. — 16 juillet.

S. Audit, Auditus, honoré à Braga, en Portugal. — 3 juin.

S. Auditeur, Auditor, apôtre de l'Auvergne. — 9 décembre.

* S. Audraar, Audomarus, moine de Luxeuil et évêque de Thérouanne. x, 600. — 9 septembre.

* S. Audoin, Hadwinus, Clodxnus, évèque du Mans et confesseur, x, 93. — 20 août.

* S. Audri, Aldricus, archevêque de Sens et confesseur, vi, 515. — 7 juin.

* S» Audru, Anstrudis, Austrudis, abbesse de Saint-Jean-Baptiste de Laon. xn, 412. — 17 oct.

* S. Audry, Aldricus, évêque du Mans, i, 187. — 7 janvier.

* S» Audry, Ediltrudis, reine d'Angleterre, vierge et abbesse d'Ely. vu, 237. — 23 juin.

Audureau, prêtre et aumônier des Enfants-Trouvés de Bordeaux. M.-R — 4 décembre.

Auffray, prêtre du diocèse de Nantes. M.-R. — 18 mai.

S" Aufidia, Aufidia, martyre à Milau, en Italie. — 6 mai.
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S. Anfrède, Aufredus, quatorzième abbé de Saint-Oyend.

S. Aufroi, Aufridus, évèque d'Utrecht et confesseur. — 3 mai.

Augan, prêtre du diocèse de Bazas. M. -H. — 25 février.

S. Augebert, Augillertus, diacre, martyr au diocèse de Laogres. — 6 septembre.

Auger (Pierre), prêtre à Roueu. M.-R. — il août.

S. Augias de Robians, Elzearius, comte d'Arian et confesseur, xi, 446. — 27 septembre.

S» Augie, Augia, vierge et martyre, honorée à Apt. — 14 mai.

Augier, archiprètre et curé de Montmorillon, au diocèse de Poitiers. M.-R. — En 1793.

B. Augule, Auguius, évèque et martyr à Londres. — 7 février.

S. Augure, Augurius, diacre et martyr à Tairagone. — 21 janvier.

S. Augure, martyr en Espagne. — 21 août.

S« Augusta de Ceneda, Augusta, vierge et martyre. — 27 mars.

S» Augusta, vierge (on ne sait en quel endroit). — 28 juillet.

S. Augusta], Augustalis, évèque d'Arles et confesseur. — 7 septembre.

S. Auguste, Augustus, martyr à Nicomédie. — 7 mai.

S. Auguste, abbé de Saint-Symphorien et confesseur, xn, 151. — 7 octobre.

S. Augustien, Augustianus, martyr à Milan. — 6 mai.

S. Augustin, Augustinus, martyr en Espagne. — 11 janvier.

B. Augustin Novello, confesseur, de l'Ordre des Auguslins. v, 65. — 28 avril. (19 mai.)

V. Augustin Dien, clerc tonsuré du Tong-King oriental, xv, 337. — 29 avril.

S. Augustin, martyr à Nicomédie. — 7 mai.

S. Augustin de Cantorbéry, évèque. vi, 187. —- 26 mai.

Augustin Bourry, de la Congrégation des Missions-Etrangères. — 1" juillet.

B. Augustin de Gazothe, évèque de Zagrab. — 3 et 8 août.

S. Augustin, évèque d'Hippone, en Afrique, et docteur de l'Eglise, x, 279. — 28 août.

S. Augustin, martyr à Sancéia, près de la ville de Sens. — 6 septembre.

V. Augustin Mol, martyr tong kinois. xv, 729. — 18 décembre.

S# Augustine, Augustina, de Ceneda, vierge et martyre. — 27 mars.

S» Augustine, martyre à Constantinople. — 8 mai.

B. Aule, Augulius, évèque et martyr à Londres. — 7 février.

S. Aule, Aulus, évèque de Viviers, iv, 51. — 29 mars.

Aumaltre, membre de la Congrég. des Missions, décapité en Corée. — 30 mars.

S. Annachaire, Aunacharius, dix-huitième év. d'Auxerre et conf. xi, 40*. — 25 septembre.

S. Aunaire, Aunacharius, dix-huitième év. d'Auxerre et conf. xi, 404. — 25 septembre.

S. Anpon, Autbodus, martyr (on ne sait en quel endroit). — 3 octobre.

S. Aupon, Ammon, Amos, fondateur des ermitages de Nitrie. xn, 46. — 4 octobre.

S. Aupre, Aper, de Sens, prêtre et ermite. — 11 décembre.

S« Aure, Aura, vierge et abbesse à Paris, xn, 47. — 4 octobre.

S* Aurea d'Ostie, Aurea, vierge et martyre à Desvres. — 24 août.

S* Aureca, Aureca, martyre, honorée en Ethiopie. — 2 janvier.

S* Aurée, Aurea, vierge et martyre dans le Boutonnais, v, 361 . — 6 mai.

S* Aurée, vierge et martyre à Cordoue. — 19 juillet.

S* Aurée, martyre à Antioche. — 22 juillet.

S» Aurée, vierge et martyre à Ostie. — 24 août et 5 septembre.

S* Aurée, vierge et abbesse à Paris, xn, 47. — 4 octobre.

S* Aurée, supérieure de religieuses, à Amiens, xn, 87. — 5 octobre.

S. Aurée, Aureus, évoque de Mayence et martyr, vu, 101. — 16 juia.

S. Aurèle, Aurelius, martyr en Afrique. — 27 janvier.

S. Aurèle, évèque arménien, et confesseur. — 8 mai.

S. Aurèle, archevêque de Carthage et confesseur. — 20 juillet.

S. Aurèle, martyr a Cordoue, en Espagne. — 27 juillet.

S» Aurèle, Aurélia, martyre a Césène, en Italie. — 21 juillet.
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S* Aurèle, Aurélia, vierge à Anagni. — 25 septembre.

S. Aurèle, Aurelius, évèque d'Ariarathe, en Cappadoce, et confesseur. — 9 novembre.

S. Aurèle, évèque et martyr en Asie. — 12 novembre.

S. AurWe, évèque du Puyet confesseur. — 12 novembre.

S» Aurélie, Aurélia, martyre à Cordoue. — 14 octobre.

* S" Aurélie, fille de France, vierge et solitaire, au diocèse de Ratisbonne. xn, 381. — 15 ocL

S» Aurélie, martyre à Rome. — 2 décembre.

S. Aurélien, Aurelianus, deuxième évèque de Limoges et confesseur. — 8 mai.

S. Aurélien, martyr romain, sous l'empereur Dèce, honoré à Pavie. — 22 mai.

B. Aurélien, archidiacre d'Autun et abbé. — 10 juin.

* S. Aurélien, évèque d'Arles, vu, 102. — 16 juin. (17 juin.)

* V. Aurélien, archevêque de Lyon, fond, de Saint-Benoit de Seyssieu. vin, 45. — 4 juillet.

S. Aurélien, martyr à Tomes, en Mésie. — 10 juillet.

Aurelle, prêtre du chapitre de Saint-Pierre de Mâcon. M.-R. — 1er octobre.

S. Auremonde, Auremundus, abbé de Maire, au diocèse de Poitiers. — 9 juillet.

B« Auria, Auria, vierge et recluse, honorée en Espagne. — 11 mars.

Aurouze, prêtre de l'église collégiale de Saint-Nizier de Lyon. M.-R. — 21 décembre.

Aurouze (Claude), négociant de Lyon. M.-R. — 22 janvier.

S. Ausbert, Aubertus, Auipertus, fond, de l'église de Saint-Michel-du-Mont. — 16 juin.

S. Ausiac, Ausiacus, prêtre à Bayeux, disciple de saint Loup. — 25 octobre.

S. Auside, Ausidius, martyr en Afrique. — 16 octobre.

* S. Ausile, Ausilius, évèque de Fréjus. i, 637. — 26 janvier.

* S. Ausone, Ausonius, premier évèque d'Angoulême et martyr, vi, 97. — 22 mai.

* S. Auspice, Auspicius, cinquième évèque de Toul. vin, 184. — 8 juillet. (2 août.)

S. Auspice, évèque de Trêves et confesseur. — 8 juillet.
'

* S. Auspice, premier évèque d'Apt et martyr, ix, 426. — 9 août.

Aussel, prêtre du diocèse de Rodez. M.-R. — 3 janvier.

S* Aussile, Auxilia, vierge et martyre en Bourgogne. — 4 septembre.

* S. Austinde de Bordeaux, Austindus, archevêque d'Auch et conf. xi, 399. — 25 septembre.

S. Austole, Austolius, prêtre et religieux en Bretagne. — 28 juin.

* S. Austrebert, Austrebertus, archevêque de Rouen et confesseur, n, 408. — 9 février.

S. Austrebert, quarante-troisième évèque de Vienne, en Dauphiné, et confesseur. — 5 juin.

* Se Austreberte, Austreberta, abbesse de Pavilly, en Normandie, n, 421. — 10 février.

Se Austregilde, Austregildis, Agia, mère de saint Loup, évèque de Sens. — 1er et 25 septembre.

* S. Austrégisile, Austregisilus, évèque de Bourges, vi, 50. — 20 mai.

* S. Austremoine, Austremonius, Stramonius, évèque de Clermont. xm, 104. — 1 er novembre.

S. Austriclinien, Austriclinianus, prêtre, disciple de saint Martial. — 27 avril et 30 juin.

* Se Austru, Anstrudis, Austrudis, abbesse de Saint-Jean-Baptiste de Laon. xn, 412. — 17 oct.

* S» Austrude, Anstrudis, Austrudis, abbesse de Saint-Jean-Baptiste de Laon. xn, 412. — 17 oct.

S. Autal, Augustalis, évèque d'Arles et confesseur. — 7 septembre.

S. Autbert, Autpertus, fondateur de l'église de Saint-Michel-du-Mont. — 16 juin.

S. Autbode, Autbodus, missionnaire irlandais. — 20 novembre.

* S. Auteur, Adinctor, Autor, treizième évèque de Metz et confesseur, ix, 427. — 9 août.

S. Authaire, Autharius, père de saint Ouen, et parent de saint Faron. — 26 avril.

S. Autonome, Autonomus, évèque et martyr en Bithynie. — 12 septembre.

* S. Auvieu, Alveus, solitaire dans le Passais ix, 415. — 9 août.

Auvray de Coquerel, vicaire à Saint-Aignan-en- Lassais. M.-R. — 7 avril.

S. Auxanne, Auxanus, Auxanius, évèque de Milan et confesseur. — 3 septembre.

* S. Auxence, Auxentius, prêtre et archimandrite en Bithynie. n, 512. — 14 février.

S. Auxence de Phrygie, martyr à Laodicée. — 28 juillet.

S. Auxence, martyr en Arménie, dans le pays des Aravraques. — 13 décembre.

S. Auxeuce, évèque de Mopsuesie, en Cilicie. — 18 décembre.
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* S. Auxibe, Auxibius, évèque de Soles, eu Chypre, n, 586. — 19 février.

S. Auiile, Auxilius, martyr à Antioche. — 27 novembre.

Auzanet, chanoine de la collégiale de Saint-Junien. M.-R. — 21 août.

Auzuret, curé d'une paroisse du diocèse de Saintes. M.-R. — En 1792.

S. Avan, Avanus, comte, martyr à Ebstorp, au duché de Lunebourg. — 2 février.

* B. Avanzato, Avanzato, prêtre, du Tiers Ordre de Saint-François, vai, 161. —7 juillet.

S* Avatie, Avatia, honorée à Bellune, en Vénétie. — 20 juin.

Ave, prêtre, chanoine de Villefrancbe. M.-R. — 2 février.

* S* Ave, Aoa, vierge et abbesse de l'abbaye de Denain. v, 84. — 29 avril.

S. Avenaoce, Avenantius, solitaire aux environs de Sarzane, en Italie. — 14 juillet.

S. Avence, Aventinus, évèque de Troyes et confesseur. — 16 février.

* Avent (premier dimanche de V). xvi, 119.

+ Avent 'deuxième dimanche de 1*). xvi, 122.

* Avent (troisième dimanche de 1'). xvi, 127.

+ Avent (quatrième dimanche de I'). xvi, 132.

S. \\ealia, Aventinus, martyr en Egypte. — 12 janvier.

* S. Aventin, évèque de Chartres et confesseur, n, 2S5. — 4 février.

* S. Aventin de Troyes, ermite et confesseur, n, 2S6. — 4 février.

S. Aventin, évèque de Troyes et confesseur. — 16 février.

S. Aventin, ermite et martyr. —7 juin.

* S. Aventin, apôtre de la Gascogne et martyr, VI, 607. — 13 juin.

* S. Avertan de Limoges, Avertanus, religieux Carme, m, 31. —25 février.

* S. Avertin, Averti?ius, chanoine Gilbertin. v, 356. — 5 mai.

S. Avertin, confesseur, honoré à Tours. — 15 mai.

S« Avia, Avia, vierge et martyre à Desvres. — 24 août.

S. Avidien, Avitus, Avitianus, Avidianus, évèque de Rouen. — 2 décembre.

Avignon, prêtre du diocèse de Montpellier. M.-R. — 10 mai.

Avinal, prêtre du diocèse de Lyon. M.-R. — 16 décembre.

* S. Avit 11, Avitus, vingt-neuvième évèque de Clermont et confesseur, i, 528. — 21 janvier.

S. Avit, solitaire en Péiigord. — 22 mars.

S. Avit, diacre, honoré à Auxerre. — 3 mai.

* S. Avit, troisième abbé de Micy, près d Orléans, vu, 107. — 17 juin.

S. Avit, ermite à Mauroy, puis à Ruffec, en Périgord. — 17 juin.

S. Avit, martyr à Nicomédie. — 23 juin.

+ S. Avit 1
er

, dix-huitième évèque de Clermont et confesseur, x, 103. — 21 août. (20 sept.)

S. Avit, Avitus, Avitianus, Avidianus, évèque de Ronen et confesseur. — 2 décembre.

S. Avit, Adjutus, abbé, à Orléans. — 19 décembre.

S. Avite, Avitus, martyr en Afrique. — 27 janvier.

* S. Avite, évèque de Vienne et confesseur, n, 301. — 5 février.

S. Avite, moine et martyr en Italie. — 31 août.

S. Avitien, Avitus, Avitianus, Avidianus, évèque de Rouen et confesseur. — 2 décembre

B* Avoie, Advisa, Avia, Adwigis, Edwigis, prieure de Meer. — 14 avril.

+ S* Avoye, Advisa, Avia, Adwigis, Edwigis, vierge et martyre, v, 361. — 6 mai.

S. Avre, Aper, de Sens, prêtre et ermite. — 11 décembre.

Avril, prêtre du diocèse de Saint-Brieuc. M.-R. — 10 février.

S. Avril, Aprilis, martyr à Nicomédie. — 18 mars.

+ S. Avy, Avitus, troisième abbé de Micy, près d'Orléans, vu, 107. — 17 juin,

•fr S* Aye, Agio, comtesse de Hainaut. iv, 479. — 18 avril.

* S. Ayeul, Agiu/fus, Aggulphus, Ayulphus, évèque de Bourges, vi, 108. — 22

S. Aylbée, Albstus, archevêque de Munster, en Wcstphalie. — 12 septembre.

S. Aymard, Aymardus, troisième abbé de Cluny et confesseur. — 5 octobre.

Aymaid, pùtre du diocèse de Rodez. M.-R. — 29 octobre.



256 TABLE HAGIOGRAPHIQUE.

Aymé, prêtre et membre de la Congrégation de Saint-Sulpice. M.-R. — 8 septembre.

V. Àymeric, religieux Franciscain au couvent de Cholet. — 13 décembre.

* S. Aymon, Aymo, religieux de l'abbaye de Flavigny. v, 105. — 30 avril.

* S. Ayou, Aigulfus, abbé du monastère de Saint-Honorat de Lérins. x, 439. — 3 septembre.

* S. Ayoul, Agiulfus, Aygulfus, Ayulphus, évèque de Bourges, vi, 108. — 22 mai.

B. Ayrald, Ayraldus, Ayrardus, évêque de Saint-Jean de Maurienne. — 11 mars.

Ayrault, vicaire à Niort, au diocèse de Poitiers. M.-R. —3 juillet.

Ayrolles, curé de Reyrevigaes, au diocèse de Cahors. M.-R. — 20 juin.

S6 Aza, Aza, fille de saint Lazare, roi d'Orient. — 19 avril.

* S. Azades, Azades, eunuque, martyr en Perse sous le roi Sapor. iv, 585.— 22 avril.

Araert, chanoine à Ypres. M.-R. — 18 novembre.

S. Azarias, Azarias, prophète en Judée. — 3 février.

S. Azarias, un des- trois jeunes hébreux brûlés dans la fournaise. — 16 décembre.

S. Azas, Azas, soldat et martyr en Isaurie, sous Dioclétien. — 19 novembre.

Azera, prêtre insermenté du diocèse de Toulouse. M.-R. — 30 septembre.

S. Azirien, Azyrianus, martyr en Ethiopie. — 31 octobre.

S. Azyncrite, Azyncrites, évêque d'Hyrcanie, et confesseur. — 8 avril

Babie, curé de Puymasson, au diocèse d'Agen. M.-R. — 1 er janvier.

S. Babilas, Babilas, martyr à Tomes, dans le Pont. — 27 août.

S. Babolein, Babolenus, premier abbé de Saint-Maur-des-Fossés. — 26 juin.

S. Babolène, Babolenus, premier abbé de Saint-Maur-des-Fossés. — 26 juin.

* S. Babylas, Bobylas, évêque d'Antioche et martyr, i, 589. — 24 janvier.

S. Babylas, martyr en Sicile (différent du précédent). — 24 janvier.

Bac, curé de Mens, au diocèse de Grenoble. M.-R.— 26 juillet.

S. Baccorus, Baccorus, martyr à Constantinople sous Dioclétien et Maximien. — 8 mai.

Bachelier (Pierre), prêtre du diocèse de Laval. M.-R. — 26 avril.

Bachelier (François), prêtre insermenté. M.-R. — 4 juillet.

Bâcher, prêtre du clergé d'Angers. M.-R. — 3 novembre.

* S. Bacq, Bacchus, martyr en Syrie, xn, 150. — 7 octobre.

* S. Bacque, Bacchus, martyr en Syrie, xn, 150. — 7 octobre.

S. Bactisoë, Bachtisoes, martyr en Perse sous le roi Sapor. — 15 mai.

S. Bacule, Baculus, évêque de Sorrente, dans le royaume de Naples. — 29 janvier.

* S. Baderne, Bademus, Bademius, abbé et martyr en Perse, iv, 289. — 8 avril.

* Badilon, abbé de Saint-Martin, xv, 191. — 19 mars.

S. Badilon, Badilo, moine de Vézelay, puis abbé de Leuze, en Hainaut. — 8 octobre.

Badin (Jean-Baptiste), prêtre du diocèse de Grenoble. M.-R. — 4 février.

Badin (Joseph), prêtre du diocèse de Grenoble. M.-R. — 4 février.

Badoinot, curé de Saint-Malo, au diocèse de Nevers. M.-R. — 1 er juin.

S. Badour, Badulfus, Badulphus, abbé d'Aisnay et confesseur. — 19 août.

S. Badulphe, Badulphus, Badulfus, abbé d'Aisnay et confesseur. — 19 août.

S. Bafrodite, Bafroditus, Bafrobitus, martyr à Milan sous l'empereur Maximien. — 6 mai.

* S. Bagne, Baïnus, évèque de Thérouanne et patron de Calais, vu, 178. — 20 juin.

S» Bahuta, Bahuta, veuve, martyre en Perse. — 30 novembre.

Baille, prêtre du diocèse d'Aix. M.-R. — 14 février.

Bailly, prêtre et religieux bénédictin à Strasbourg. M.-R. — 18 septembre.

* S. Bain, Baïnus, évêque de Thérouanne et patron de Calais, vu, 178. — 20 juin.

S. Baithenée, Baithenius, abbé en Ecosse, successeur de S. Colomb. — 9 juin.

S. Bajule, Bajulus, martyr à Rome. — 20 décembre.
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S. Balay, Biabailus, mcine de Landevennec, au diocèse de Quimper. — 12 juillet.

S* Balbine, Balbina, vierge et martyre à Rome, v, 289. — 3 mai. (31 mars.)

S. Bald, Baldus, pénitent au diocèse de Sens, xm, 17. — 29 octobre.

S* Balde, Balda, vierge, abbesse du monastère de Jouarre. — 9 décembre.

S* Baldechilde, Bathildis, reine de France, n, 121. — 30 janvier.

S' Baldegonde, Baldegundis, abbesse (on ne sait de quel monastère). — 10 février.

S. Baldéric, Baldericus, berger à Mémont, au diocèse de Dijon. — 8 juillet.

S. Baldéric, prêtre, au diocèse de Reims. — 16 octobre.

S. Baldomer, Baldomirus, serrurier et sous-diacre à Lyon, m, 52. — 27 février.

Ballet, chartreux et prêtre de Lyon. M.-R. — 2 janvier.

S. Balley, Biabailus, moine de Landevennec, au diocèse de Quimper. — 12 juillet.

Balot, prêtre, religieux Cordelier, au Comtat-Venaissin. M.-R. — 15 février.

Balsac, prêtre de la Congrégation de Saint-Nicolas du Cbardonnet. M.-R. — 3 septembre.

S* Balsamie, Balsamia, mère de S. Soussin, honorée au diocèse de Reims. — 14 novembre.

S. Balsème, Balsemius, diacre d'Arcis-sur-Aube, et martyr, ix, 590. — 15 août.

S. Baltfrid, Baldericus, Baltfrides, fond, de l'abb. de Montfaucon, au dioc. de Verdun.— 22 juil

S. Balthazar, Balthazar, un des trois mages. — 6 janvier.

B. Balthazar Sanchez, de l'Ordre de Saint-François. — 29 mars.

Balthazar Alvarès, de la Compagnie de Jésus, xv, 496. — 25 juillet.

S. Baltram, Valtchramnus, cinquième abbé de Lure, en Franche-Comté. — 18 janvier.

S. Bandared, Bandaridus, évêque de Soissons et confesseur, ix, 412. — 9 août

S. Banderik, Bandaridus, évêque de Soissons et confesseur, ix, 412. — 9 août.

S. Bandry, Bandaridus, évêque de Soissons et confesseur, ix, 412. — 9 août.

Bannassat, curé de Saint-Fiel, au diocèse de Limoges. M.-R. — 18 août

Banque, chapelain de Saint-Jacques de l'Hôpital, à Paris. M.-R. — 2 septembre.

S. Banthe, Banthus, Bantlto, confesseur, au diocèse de Trêves. — 31 juillet.

S. Banton, Banthus, Bnntho, confesseur, au diocèse de Trêves. — 31 juillet.

S. Bapte, Baptus, soldat, martyr à Antioche de Pisidie. — 10 février.

S. Baptisius, Baptisius, martyr à Constanlinople. — 8 mai.

B* Baptiste Varani, Baptista de Varanis, de l'O. des Pauvres Sœurs de Ste-Claire. — 31 mai.

S. Baracée, Baraceus, martyr en Afrique. — 19 février.

S. Barach, Barachus, martyr à Constantinople. — 8 mai.

S. Barachise, Barachisius, martyr en Perse, avec S. Jonas. — 29 mars.

S. Baractal, Baractalis, martyr à Spolète, en Ombrie. — 9 octobre.

S. Baradate, Baradatus, anachorète dans le diocèse de Cyr, en Syrie. — 22 février.

Baranger, femme de chambre, au diocèse d'Angers. M.-R. — 21 janvier.

Barasle (Marie-Eugénie de), religieuse à Cambrai. M.-R. — 5 juin.

Baraud, prêtre et religieux Carme à Lyon. .M.-R. — 18 décembre.

S. Barbary, Barbarius, abbé de Moulier-Roseille, honoré à Aubusson. — 25 novembre.

S. Barbascemin, Barbasceminus, évêque de Ctésiphon et martyr à Ledan.— 14 janv.et!4 fév.

S. Barbasyme, Barbasymes, martyr en Perse sous le roi Sapor. — 22 avril.

S. Barbât, Barbatus, évêque de Bénévent, en Italie. — 19 février.

S. Barbatien, Barbatianus, prêtre et confesseur à Ravenne. — 31 décembre.

S* Barbe, Barbara, vierge et martyre à Nicomédie. xiv, 49. — 4 décembre.

S« Barbée, Barben, martyre a Edesse, en Syrie. — 29 janvier.

Barbin, vicaire de Saint-Laurent-des-Autels. M.-R. — 1" janvier.

Bardanèche, prêtre du diocèse de Lyon. M.-R. — 4 février.

Bardinet, prêtre et chanoine de la Congrégation de France. M.-R. -- 6 septembre.

S. Bardomien, Bardomianus, martyr en Asie. — 25 septembre.

S. Bardon, Bardo, comte, martyr à Ebstorp, au duché de Lunebourg. — 2 février.

S. Bardon de Wetteraw, archevêque de Mayence. vi, 556. — 10 juin.

B. Barduccio, Barducciut, confesseur, houoré à Florence, en Toscane. — 4 juillet.

Vies des Saints. — Tome XVII. 17



258 TABLE HAGIOGRAPHIQUE.

S. Barhadbesciabas, Barhadbesciabas, diacre, martyr à Arbèles, en Assyrie. — 21 juillet.

S» Baride, Barida, martyre en Roumanie, sous le prince Jungerick. — 26 mars.

S. Barlaam, Barlaam, martyr à Césarée de Cappadoce. — 19 novembre.

* S. Barlaam, ermite en Mésopotamie, xm, 646. — 27 novembre.

* S. Barnabe, Barnabas, apôtre, vi, 559. — 11 juin.

* S. Barnard, Barnardus, Bernardus, archevêque de Vienne, i, 565. — 23 janvier.

Barnon, chanoine au diocèse de Limoges. M.-R. — 20 avril.

S. Barole, Barolas, martyr à Antioche. — 15 février.

* S. Baronce, Barontus, Baroniius, ermite en Toscane, ni, 642. — 25 mars.

S. Barontius, Barontius, bouvier et martyr à Bettona, près d'Assise. — 12 mai.

Barrât, chanoine de Saint-Martin d'Angers. M.-R. — 11 janvier.

Barreau, religieux Bénédictin de la Congrégation de Saint-Maur. M.-R. — 2 septembre.

Barret, vicaire de Saint-Roch, à Paris. M.-R. — 2 septembre.

Barrez, religieuse Ursuline de Valenciennes, au diocèse de Cambrai. M.-R. — 23 octobre,

Barrier, prêtre à Usson, au diocèse de Lyon. M.-R. — 18 mars.

S. Barrochus, Barrochus, premier évêque de Cork, en Irlande. — 25 septembre.

Barry, frère lai de l'Ordre des Cordeliers, à Bordeaux. M.-R. — 11 octobre.

S. Barsabas, Barsabas, Barsabias, abbé en Perse et martyr. — 11 décembre.

* S. Barsabias, Barsabias, martyr en Perse, iv, 585. — 22 avril.

S. Barsabias, Barsabas, Barsabias, abbé en Perse et m. sous le roi Sapor IL — 11 décembre.

>£c S. Barsanuphe, Barsanuphius, anachorète en Palestine, n, 356. — 6 février.

S. Barse, Barsus, évêque de Damas et confesseur. — 28 février.

S. Barsenore, Barsenorus, abbé de La Croix-Saint-Leufroy. — 13 septembre.

* S. Barsès, Barses, évêque d'Edesse et confesseur, v, 327. — 5 mai. (30 janvier.)

S. Barsime, Barsima, martyr en Syrie. — 24 janvier.

S. Barsimée, Barsimseus, évêque d'Edesse et martyr. — 30 janvier.

S. Barthe, Barthus, Bartius, évêque de Vaison. — 6 octobre.

Barthe, prêtre du diocèse d'Albi. M.-R. — 25 novembre.

Be Barthélemie, Bartholomœa, Elisabeth, vierge, du Tiers Ordre des Servîtes. — 19 mai.

B. Barthélémy Aiutamicristo, Bartholomœus, religieux Camaldule. — 28 janvier.

B. Barthélémy d'Anglario, moine franciscain de l'Observance. — 18 mars.

B. Barthélémy Cervier de Savigliano, de l'Ordre de Saint-Dominique. — 21 avril.

S. Barthélémy, solitaire dans l'ile de Famé, en Angleterre. — 24 juin.

B. Barthélémy, évêque de Bragance, de l'Ordre des Frères Prêcheurs. — I e* juillet et 23 oct.

* V. Barthélémy des Martyrs, archevêque de Brague. xv, 484. — 16 juillet.

S. Barthélémy, martyr a Nicomédie, aujourd'hui Isnikmid, en Bithynie. — 4 août.

S. Barthélémy, abbé, de l'Ordre de Saiut-Basile. — 19 août.

B. Barthélémy de Forest, frère convers de l'Ordre des Servîtes. — 23 août.

* S. Barthélémy, apôtre, martyr dans la Grande-Arménie, x, 168. — 24 août.

* B. Barthélémy Xiquiémon, martyr au Japon, compagnon du B. Spinola. xi, 20. — 10 sept.

B. Barthélémy, abbé de Marmoutier, évêque de Tours. — 11 novembre.

S. Barthélémy de Rossano, abbé de Grotta-Ferrata. — 11 novembre.

B. Barthélémy Xequi, martyr au Japon. — 27 novembre.

* Barthélémy de Donadieu de Griet, évêque de Comminges. xv, 691. — 12 novembre.

Barthélémy de Victoria, du Tiers Ordre de Saint-François, au couvent de Saragosse. — 27 avril.

Barthélémy Agricola, religieux Conventuel. — 23 mai.

Barthélémy (Jean-Baptiste), prêtre et religieux de l'Ordre des Chartreux. M.-R. — 13 août.

Barthélémy (Nicolas), prêtre et religieux Bénédictin à Verdun. M.-R. — 25 août.

Barthélémy (Nicolas-François), prêtre du diocèse de Nancy. M.-R. — 13 octobre.

Barthélémy Roë, religieux Bénédictin de Douai, martyr à Newgate. — 28 octobre.

B. Bartholo, Bartholus, de l'Ordre des Servites, honoré à Saint-Ange in Vado. — 14 juin.

* S. Baruch, Baruch, un des douze petits prophètes, xi, 491. — 28 septembre.
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S. Barypsabas, Barypsabas, anachorète et martyr en Orient. — 10 septembre.

Bascle, curé d'Allas-Champagne, au diocèse de Saintes. M.-R. — 23 août

S. Basien, Basianus, acémète à Constantinople. — 10 octobre.

S. Basile, Basilius, septième évèque d'Aix, et confesseur.— 1 er janvier.

S. Basile d'Ancyre, soldat, martyr a Césarée de Cappadoce. — 2 janvier.

S. Basile, martyr à Rome. — 23 janvier et 9 avril.

S. Basile d'Athènes, évèque de Thessalonique, honoré chez les Grecs. — 1 er février.

S. Basile, confesseur, moine en Arménie. — 11 février.

S. Basile, confesseur, moine dans l'Ile de Ré. — 12 février.

S. Basile, confesseur, honoré à Constantinople. — 27 février.

S. Basile, évèque dans la Chersonèse et martyr. — 4 et 7 mars.

S. Basile, évèque de Bologne, en Ralie. — 6 mars.

S. Basile, prêtre et martyr à Ancyre, en Galatie. — 22 mars.

S. Basile le Jeune, anachorète près de Constantinople, honoré cbez les Grecs. — 26 mm.
S. Basile, confesseur, honoré à Parium, en Mysie. — 12 avril.

S. Basile, martyr à Alexandrie, sous l'empereur Sévère. — 22 avril.

S. Basile l'Ancien, père de saint Basile le Grand, honoré à Césarée, en Cappadoce.— 30 mai.

* S. Basile le Grand, arch. de Césarée, en Cappadoce, et docteur de l'Eglise, vu, 6. — 14 juin*

S. Basile, abbé, fondateur du monastère du Christ-Sauveur. — 1 er juillet.

S. Basile, martyr à Scythopolis, en Samarie. — 5 juillet.

S. Basile, martyr à Rome, sur la voie Latine. — 1 er août.

S. Basile, martyr en Orient. — 26 octobre.

S. Basile de Luna, évèque de Sarzane, en Italie. — 29 octobre.

S. Basile, martyr à Constantinople sous l'empereur Constantin Copronyme. — 28 novemtre.

* Basile du Saint-Esprit (frère), de l'Ordre des Carmes réformés, xv, 7. —• 4 janvier.

* Basile (Frère), de Douai, religieux de la Trappe, xv, 180. — 9 mars.

S. Basilée, Basileus, martyr à Rome, sous les empereurs Valérien et Gallien. — 2 mars.

S. Basilée, évèque d'Araasée dans le Pont, et martyr sous Licinius. — 28 mars et 26 avril.

S. Basilée, martyr en Espagne, avec S. Epilace et S. Almeride. — 23 mai.

S. Basilée, évèque, martyr à Antioche. — 27 novembre.

S. Basilide, Basilides, martyr en Grèce, sous l'empereur Dioclétien. — 20 janvier.

S. Basilide, martyr à Rome, sur la voie Aurélienne, sous l'empereur Aurélien. — 10 juin.

* S. Basilide, martyr à Rome, sur la voie Aurélienne, sous Dioclétien. vi, 586. — 12 juin.

S. Basilide, martyr à Rome (au m« siècle). — 12 juin.

S. Basilide, soldat, martyr à Alexandrie, sous l'empereur Sévère. — 30 juin.

S. Basilide de Cydonie, martyr en Crète, dans la persécution de l'empereur Dèce. — 23 déc.

S. Basilien, Basilianus, martyr en Camparje. — 11 février.

S. Basilien, martyr à Laodicée, en Syrie, avec S. Théotirae. — 18 décembre.

S. Basilisqae, Basiliscus, soldat, martyr à Comane, dans le Pont. — 3 mars.

S. Basilisque, évèque de Comane, dans le Pont, et martyr. — 22 mai et 30 juillet.

* S' Basilisse, Basilissa, relig. et mart. à Antioche, sous l'empereur Dioclétien. i, 233. — 9 janv

* S* Basilisse, vierge et martyre à Rome, sous l'empereur Trajan. m, 590. — 21 mars.

S* Basilisse, martyre à Rome, dans la persécution de Néron. — 15 avril.

S* Basilisse de Smyrne, dans la Turquie d'Asie. — 29 août.

S* Basilisse, vierge et martyre à Nicomédie, sous l'empereur Dioclétien. — 3 septembre.

S* Basilisse, martyre près de Senuc, au diocèse de Reims. — 16 novembre.

S* Basilisse, vierge, abbesse du monastère de Horre, à Trêves. — 5 décembre.

S» Basilla, Basilla, martyre à Alexandrie. — 17 mai.

S. Hasille, Basilius, de Smyrne, dans la Turquie d'Asie. — 29 août.

+ S' Basille, Basilla, vierge et martyre à Rome, sous l'empereur Gallien. vi, 46. — 20 mai.

S' Basille, martyre à Rome, sur la voie Salaria, sous l'empereur Dioclétien. — 11 juin.

S* Basille, martyre k Rome, (époque incertaine). — 26 août.
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S* Basille, Basilla, martyre en Mauritanie. — 17 octobre.

* S. Basin, Basinus, évèque de Trêves et confesseur, m, 155. — 4 mars.

S. Basin, martyr à Meldeswelt, au diocèse de Gand. — 14 juillet.

S« Basjèle, Basjela, martyre en Egypte. — 13 juin.

* S. Basle, Basolus, ermite en Champagne, xm, 602. — 26 novembre.

* S. Basole, Basolus, ermite en Champagne, xm, 602. — 26 novembre.

S. Bason, Baso, confesseur, honoré à Laon. — 7 mai.

S' Bassa, Bassa, épouse de saint Claudien, martyre à Nicomédie. — 6 mare.

S» Bassa, martyre (en un lieu inconnu). — 13 avril.

S* Basse, Bassa, vierge et martyre à Carthage, en Afrique. — 10 août.

S« Basse, martyre à Edesse, en Syrie, sous l'empereur Maximien. — 21 août.

S. Basse, Bassus, martyr à Dorostore, en Mysie. — 18 juillet.

S. Basse, évêque de Nice et martyr, sous les empereurs Dèce et Valérien. — 5 décembre.

* S. Bassien, Bassianus, évêque de Lodi et confesseur, i, 481. — 19 janvier.

S. Bassien, lecteur, martyr à Alexandrie. — 14 février.

S. Bassien, confesseur, honoré à Constantinople. — 10 octobre.

S. Bassien, martyr à Syracuse, en Sicile. — 16 octobre.

S. Bassien, martyr en Afrique, avec vingt-trois autres. — 9 décembre.

S. Bassus, Bassus, martyr en Grèce. — 20 janvier.

S. Bassus, martyr à Alexandrie. — 14 février.

S. Bassus, martyr à Rome, sur la voie Salaria, sous l'empereur Dioclétien. — 11 mai.

S. Bassus, martyr à Héraclée. — 20 novembre.

S. Bastame, Bastamus, Bastamius, martyr en Egypte, avec plusieurs autres. — 18 janvier.

S. Bastammonius, Bastammonius, martyr en Egypte. — 18 janvier.

Bastide (de la), chanoine de la cathédrale d'Uzès. M.-R. — 13 juillet.

Bastie (Antoine-Ange), habitant de Caussade, au diocèse de Montauban. M.-R. — il juin.

Batailler d'Omonville, prêtre, chanoine de la métropole de Rouen. M.-B. — 20 janvier.

Bâtard (Laurent), curé de Chalonnes-sur-Loire, au diocèse d'Angers. M.-R. — 2 janvier,

Batardière, femme de chambre à Angers. M.-R. — 22 février.

S. Bâtas, Bâtas, persan, martyr à Nisibe, en Mésopotamie. — 1 er mai.

S. Batatzon, Batatzun, Batatzinus, abbé en Abyssinie. — 11 juin.

* S* Bathilde, Bathildis, reine de France, il, 121. — 30 janvier.

S. Bathuse, Bathusius, martyr en Roumanie, sous le prince Jungerick. — 26 mars.

* S. Baud, Baldus, pénitent, au diocèse de Sens, xm, 17. — 29 octobre.

* S. Baudel, Baudilius, apôtre et martyr à Nîmes, vi, 41. — 20 mai.

>* S. Baudèle, Baudilius, apôtre et martyr à Nimes. VI, 41. — 20 mai.

* S. Baudelio, Baudilius, apôtre et martyr à Nimes. vi, 41. — 20 mai.

* S. Baudelle, Baudilius, apôtre et martyr à Nimes. vi, 41. — 20 mai.

S. Baudemir, Baldomirus, ermite, honoré jadis à Saint-Dyé-sur-Loire. — 13 novembre.

Baudet, prêtre-chapelain de Sainte-Austrebene. M.-R. — 18 juillet.

* S. Baudier, Baudilius, apôtre et martyr à Nimes. vi, 41. — 20 mai.

* S. Baudière, Baudilius, apôtre et martyr à Nimes. vi, 41. — 20 mai.

* S. Baudile, Baudilius, apôtre et martyr à Nimes. vi, 41. — 20 mai.

S. Baudime, Baudimius, apôtre de l'Auvergne, honoré à Saint-Nectaire. — 9 décembre.

Baudin, prêtre non assermenté de Provence. M.-R. — 3 février.

S. Baudin, Baldus, Baldinus, Baudinus, évêque de Tours et confesseur. — 7 novembre.

* S. Baudoin, Balduinus, chanoine de Laon et martyr, xii, 408. — 16 octobre. (8 janvier.)

S. Baudoin, prieur du monastère de Saint-Pasteur, patron de Rieti. — 15 juillet et 21 août.

Baudouin, prêtre, ex-jésuite de Metz. M.-R. — 1 er septembre.

* S. Baudouin, Balduinus, chanoine de Laon et martyr, xii, 408.— 16 octobre. (8 janvier.)

V. Baudouin de Boecle, confesseur. — 25 septembre.

* S» Baudour, Bathildis, reine de France. Il, 121. — 30 janvier.
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S. Baudran, Valtchramnus, cinquième abbé de Lure, en Franche-Comté. — 18 janvier.

S. Baudry, Baldericus, berger honoré à Mémont, au diocèse de Dijon. — 8 juillet.

S. Baudry, solitaire, fond, de l'abb. de Montfaucon, diocèse de Verdun. — 22 juill. et 16 oct.

Baudry, chapelain de l'église Notre-Dame de Nantilly, à Saumur. M.-R. — 10 décembre.

+ S. Baudt, Baudilius, apôtre et martyr à Nîmes, vi, 41. — 20 mai.

Bauduer, prêtre, chanoine de la cathédrale de Bazas. M.-R. — 11 février.

S. Bauld, Baldus, Baldinus, Baudinus, évêque de Tours. — 7 novembre.

S. Baule, Baula, martyr en Egypte, honoré chez les Grecs. — 27 septembre.

* S. Baulize, Baudilius, apôtre et martyr à Nîmes, vi, 41. — 20 mai.

S. Baumade, Baomirus, Baumirus, Boamadus, abbé dans le Maine. — 4 août.

S. Baumar, Baumadus, profès en l'abbaye de Tulle. — 4 novembre.

S. Baumard, Baomirus, Baumirus, Boamadus, abbé dans le Maine. — 4 août.

S. Baumez, Baomirus, Baumirus, Boamadus, abbé dans le Maine. — 4 août.

Banquet, religieux de l'Ordre des Chartreux. M.-R. — 9 août.

Bauquis, religieux de l'Ordre de l'Annonciade, à Lyon. M.-R. — 17 février.

+ S. Baussenge, Balsemius, diacre d'Arcis-sur-Aube, et martyr. IX, 590. — 15 août.

* S* Bauleur, Bathildis, reine de France, n, 121. — 30 janvier.

S. Bauthier, BaHherius, Baldredus, prêtre honoré en Ecosse. — 6 mars.

* S. Bauxely, Baudilius, apôtre et martyr à Nîmes, vi, 41. — 20 mai.

+ S. Bauzel, Baudilius, apôtre et martyr à Nimes. vi, 41. — 20 mai.

* S. Bauzély, Baudilius, apôtre et martyr àNimes. vi, 41. — 20 mai.

* S. Bauzille, Baudilius, apôtre et martyr à Nîmes, vi, 41. — 20 mai.

* S. Bauzire, Baudilius, apôtre et martyr à Nîmes, vi, 41. — 20 mai.

* S. Bavon, Bavo, comte d'Hesbaye, patron de Gand. xi, 602.— 1" octobre.

S. Baye, Baius, prêtre, honoré à Issoudun, au diocèse de Bourges. — 30 octobre.

S* Bazalote, Bazalota, religieuse en Abyssinie. — 6 juin.

S. Béan, Beoanus, Beanus, évêque de l'ancien siège de Murthlac. — 26 octobre et 16 déc.

S. Béat, Beatus, prêtre, honoré à Valcabado, en Espagne. — 19 février.

* S. Béat de Rome, anachorète à Laon, et confesseur, v, 407. — 9 mai.

S. Béat, prêtre du clergé de Trêves et confesseur. — 26 juillet.

S. Béat, martyr à Carthage, en Afrique. — 10 octobre.

S* Béate, Beala, honorée en Afrique. — 8 mars.

S* Béate, vierge, honorée au diocèse de Sens. — 29 juin.

S* Béate, vierge et martyre à Sancéia. — 6 septembre.

+ B' Béatrix d'Esté, Beatrix, veuve, fond, du monast. de St-Antoine, à Ferrare. i, 464.— 18 janv.

B e Béatrix de Lens, honorée au diocèse d'Arras. — 19 janvier.

B* Béatrix Casate, honorée à Milan, en Italie. — 16 mars.

B» Béatrix d'Esté, vierge, de l'Ordre de Saint-Benoit. -- 10 mai.

+ S* Béatrix, martyre à Rome, sous l'empereur Dioclétien. îx, 105. — 29 juillet.

B* Béatrix de Ferrare, de l'Ordre de Saint-Dominique. — 26 novembre.

S. Beau, Bellus, martyr à Rome. — 23 janvier.

Beaudevant, prêtre du clergé de Paris. M.-R. — 15 mars.

Beaudouin, clerc minoré du diocèse d'Angers. M.-R. — 24 juillet.

Beaufils, prêtre du diocèse de Paris. M.-R. — 15 octobre.

8. Beaufroi, Baldericus, solit., fond, de l'ab. de Montfaucon, au dioc. de Verdun. — 22 juillet.

Beaugé, prêtre de la Savoie. M.-R. — 1" septembre.

Beaulieu (Louis-Bernard), de la Congrégation des Missions, décapité en Corée. — 8 mars.

Beaulieu, prêtre de la Congrégation des Eudistes de Paris. M.-R. — 2 septembre.

Beaumont d'Autichamp (de), chanoine de Paris. M.-R. — 23 juillet.

Beaupoil de Saint-Aulaire, prêtre insermenté. M.-R. — 3 septembre.

Beaure, prêtre, chanoine de la collégiale de Sainl-Yrieix. M.-R. — 15 février.

Bécavin, prêtre de Mantes, au diocèse de Versailles. M.-R. — 2 septembre.
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Beccaert (Martin), théologien belge. — 3 août.

S. Beccelin, Bertelmus, ermite et confesseur en Angleterre. — 9 septembre.

Bécherel, vicaire à Villepot, au diocèse de Rennes. M.-R. — 1«» octobre.

Beck (Reine), religieuse Ursuline à Cassel, en Belgique. M.-R. — 30 juin.

* Bécourt, curé de N.-D. de Bonne-Nouvelle, victime de la Commune, xv, 373. — 25 mai.

S. Bède le Jeune, Beda, moine à Gavel, au territoire de Rovigo. — 10 avril.

* S. Bède, Père de l'Eglise (ou le V. Bède, Bénédictin), vi, 241. — 27 mai.

Bédouin, prêtre et religieux grand-carme du diocèse d'Avignon. M.-R. — 29 juin.

S* Bée, Bega, vierge, honorée en Norlhumberland. — 31 octobre.

S* Bées d'Egremont, Bega, vierge irlandaise. — 6 septembre.

S. Bégée, Begeus, abbé en Egypte, honoré chez les Grecs. — 23 décembre.

Se Bèges d'Egremont, Bega, vierge irlandaise. — 6 septembre.

S» Beggue, Begga, veuve et abbesse, sœur de sainte Gertrude. — 17 décembre.

Béguin, converse du Saint-Sacrement, à Bollène. M.-R. — 16 juillet.

Béhal, curé de Bellenglise, au diocèse de Soissons. M.-R. — 27 janvier.

S. Béjoc, Bejocus, anachorète en Egypte. — 25 juin.

* Bêla de Vinterthur, religieuse du monastère de Toess. xv, 388. — 30 mai.

Belabre, prêtre du diocèse de Périgueux. M.-R. — 5 décembre.

S. Bêle, Bêla, martyr, honoré chez les Grecs. — 28 octobre.

S. Belfije, Belfijus, martyr en Egypte. — 13 juin.

Bélier, vicaire au Pin-en-Mauges, au diocèse d'Angers. M.-R. — l* décembre.

S» Béline de Landreville, Belina, vierge et martyre au diocèse de Troyes. — 8 septembre,

* Se Bellaude, Berelendis, vierge en Brabant, honorée à Meerbecke. il, 250.— 3 février.

S. Bellère, Bellerius, Bellirius, Valerius, confesseur en Belgique. — 9 octobre.

Belletrux, prêtre à Meung-sur-Loire, au diocèse d'Orléans. M.-R. — 7 août.

S. Bellicus, Bellicus, martyr en Afrique. — 22 janvier.

S. Bellicus, martyr (en un lieu inconnu). — 2 mai.

S. Bellin, Bellinus, évêque et martyr à Padoue. — 26 novembre.

S. Bellique, Bellicus, martyr en Afrique. — 21 juin.

S. Bellire, Bellerius, Bellirius, Valerius, confesseur en Belgique. — 9 octobre.

Bellivet, vicaire à Rostrenen, au diocèse de Saint-Brieuc. M.-R. — 15 août.

Belouet, prêtre du diocèse de Langres. M.-R. — 20 septembre.

Bénard, prêtre, chapelain de l'hôpital général de Rennes. M.-R. — 21 janvier,

Bénard (Pierre-Gabriel), prêtre du diocèse de Lisieux. M.-R. — 30 juin.

Bénard (Pierre-Robert), sous-diacre du diocèse de Lisieux. M.-R. — 22 août.

Béné, curé de Limay, au diocèse de Versailles. M.-R. — 6 septembre.

B« Benedetta, Benedicta, abbesse de Saint-Damien, à Assise. — 16 mars.

S. Benedict, Benedictus, soldat, martyr à Citta di Castello. — l" juin.

S* Bénédicte, Benedicta, martyre à Rome, sous l'empereur Julien l'Apostat. — 4 janvier.

S» Bénédicte, vierge à Rome. — 6 mai.

S» Bénédicte, vierge et martyre à Rome. — 27 juin.

S' Bénédicte, vierge, honorée au diocèse de Sens. -+ 29 juin.

S. Bénée, Bensas, honoré chez les Grecs. — 29 juillet.

S. Benen, Benignus, archevêque d'Armagh, en Irlande. — 9 novembre.

* S, Bénézet, Benedictus, fondateur des Frères Pontifes d'Avignon, iv, 394. —14 av. (13 sept)

Benezet-Catelany, prêtre du diocèse d'Uzès. M.-R. — 24 mai.

* Bengy (de), jésuite, victime de la Commune, xv, 375. — 25 mai.

Béniard, chanoine de l'église Sainte-Marguerite de Carrouges. M.-R. — 20 août.

S. Bénigne, Benignus, diacre et martyr, honoré à Bénévent, en Italie. — 24 janvier.

S. Bénigne, martyr à Todi, sous l'empereur Dioclétien. — 13 février.

S. Bénigne, martyr romain, honoré à Anvers, en Belgique. — 1
er mars.

* Bénigne de Sainte-Ursule, religieuse Ursuline à Chalon-sur-Saône, xv, 159. — 20 février.
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* S. Bénigne, Benignus, abbé de Fontcnelle et de Flay. m, 559. — 20 mars.

S. Bénigne, martyr a Tomes, en Scythie. — 3 avril.

+ S. Bénigne, évèque d'Angoulème et martyr, xm, 121. — 3 novembre. (22 mai.)

S. Bénigne, diacre et martyr à Bévagne, en Ombrie. — 6 juin.

S. Bénigne, évèque d'Utrecht et martyr. — 28 juin.

B. Bénigne de Florence, abbé, de l'Ordre de Vallombreuse. — 17 juillet

B. Bénigne, solitaire dans le diocèse de Vérone. — 21 juillet.

S. Bénigne, disciple de saint Hidulphe, honoré dans les Vosges. — 21 juillet

S. Bénigne, diacre et moine de l'abbaye de Moyen-Moutier. — 31 juillet.

+ V. Bénigne Joly, chanoine de Saint-Etienne, de Dijon, xv, 579. — 9 septembre.

* S. Bénigne de Smyrne, apôtre de la Bourgogne, et ranrtyr. xm, 80. — 1 er novembre.

S. Rénigne, archevêque d'Armagh, en Irlande, et confesseur. — 9 novembre.

S. Bénigne, évèque du Puy et confesseur. — 12 novembre.

S. Bénigne, évèque de Milan et confesseur. — 20 novembre.

S» Bénilde, Benildis, martyre à Cordoue, en Espagne. — 15 juin.

S. Bénin, Bcnignns, martyr en Touraine. — 25 octobre.

B. Benincasa, Benincasa, huitième abbé de Cava, en Campanie. — 10 janvier.

B. Benincasa de Florence, de l'Ordre des Servites, confesseur, honoré en Toscane. — 20 juin.

B. Benincasa Rapaccioli, martyr, de l'Ordre des Servites. — 4 septembre.

S. Benjamin, Benjamin, d'Elim, moine et martyr en Arabie. — 14 janvier.

S. Benjamin, diacre de l'Eglise de Perse, et martyr. — 31 mars.

S. Benjamin, martyr, honoré chez les Grecs. — 10 juin.

S. Benjamin, anachorète en Egypte et confesseur. — 25 juin.

S. Benjamin, confesseur, honoré chez les Grecs. — 29 juillet.

S. Bennon, Benno, évèque de Misne, en Allemagne. — 16 juin.

+ B. Bennon, évèque de Metz et solitaire, ix, 262. — 3 août.

* S. Benoit Biscop, Benedictus, abbé en Angleterre. I, 283. — 12 janvier.

B. Benoit, ermite et moine en Toscane. — 20 janvier.

* S. Benoit d'Aniane, fondateur et premier abbé de Saint-Sauveur. H, 456. — 11 février.

S. Benoit, évoque, honoré à Albenga, en Ligurie. — 12 février.

S. Benoit, évèque de Milan, en Italie, et confesseur. — 11 mars.

* S. Benoit, premier abbé du Mont-Cassin. m, 570. — 21 mars.

B. Benoit, prêtre, honoré à Lucques, en Toscane. — 21 mars.

S. Benoit, confesseur, moine en Campanie. — 23 mars.

+ S. Benoit le More, frère lai de l'Ordre de Saint-François, iv, 183. — 3 avril.

* S. Benoit, fondateur de la Cong. des Frères Pontifes d'Avignon, iv, 394. — 14 avril. (13 sept.)

•!• B. Benoit-Joseph Labre, surnommé le Mendiant, iv, 424. — 16 avril.

S. Benoit, évèque d'Isernia, en Italie, et confesseur. — 4 mai.

+ S. Benoit II, de Rome, pape et confesseur, v, 383. — 7 mai.

+ B. Benoit XI, de l'Ordre des Frères Prêcheurs, pape, vin, 111. — 7 juillet.

S. Benoit, évèque d'Angers et confesseur. — 15 juillet.

S. Benoit, religieux Camaldule au monastère de Zobor, en Hongrie. — 16 et 17 juillet

B. Benoit d'Arezzo, de l'Ordre des Frères Mineurs. — 31 août.

+ S. Benoit de Macerac, abbé, au diocèse de Nantes, xn, 534. — 22 octobre.

S. Benott, évoque de Sébaste, en Arménie. — 23 octobre.

S. Benoit, ermite et martyr en Pologne. — 12 novembre.

B. Benoit du Pont, de l'Ordre de Saint-Dominique. — 22 novembre.

S. Benoit, archevêque d'Embrun, martyr.

f Benoit, moine de Cluny. xv, 30. — 25 janvier.

Benoit (le Père), prêtre et religieux Capucin de Nîmes. M.-R. — 14 juin.

Benoit (Vincent), prêtre à Sulniac, au diocèse de Vannes. M.-R. — 30 aoùL

Benoit, prêtre insermenté du clergé de Paris. M.-R. — 2 septembre
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Se
Benoîte, Benedicta, mart. à Rome dans la persécution de Julien l'Apostat. — 4 janvier.

Be Benoîte, abbesse du monastère de Saint-Damien, près d'Assise. — 16 marg.

B e Benoîte, fondatrice de l'abbaye de Thorn. — 3 mai.

S« Benoîte, vierge et recluse à Rome. — 6 mai.

S* Benoîte, vierge, honorée au diocèse de Sens. — 29 juin.

S* Benoîte, vierge et abbesse de l'abbaye de Susteren. — 17 août.

it S» Benoîte de Rome, vierge et martyre à Origny. xn, 160. — 8 octobre.

V. Benoîte Rencurel, bergère, du T. 0. de S.-Dominique, fond, de N.-D. du Laus. — 28 déceml).

Benoîte Nastasi, vierge du Tiers Ordre de Saint-François. — 8 mai.

B. Bentivoglio, Bentivolius, confesseur, de l'Ordre des Mineurs. — 18 février et 24 avril.

* B» Benvenuta Bojano, Benvenuta, vierge, du T. 0. de S.-Dominique. xm, 32. — 29 octobre.

B. Benvenuto, Benvenutus, confesseur, de l'Ordre des Mineurs. 27 juin.

Bequinot, religieux Chartreux à Bourg-Fontaine. M.-R. — 16 juillet.

S. Bérach, Berachus, abbé de Glendaloch, en Irlande, puis évèque. — 15 février.

* S. Béraire Ier , Berarius, Berecharius, évêque du Mans et confesseur, xn, 438. — 17 octob.

* S. Bérard, Berardus, frère mineur, martyr à Maroc, i, 379. — 16 janvier.

S. Bérard, confesseur, honoré dans l'Abruzze Ultérieure, en Italie. — 3 novembre.

Béraud, prêtre et chanoine de Notre-Dame de Moulins. M.-R. — 28 juillet.

Berault-Duperron, prêtre de la Congrégation des Eudistes, à Paris. M.-R. — 2 septembre.

Berbiguier (François-Siméon), prêtre et religieux Capucin de Caderousse. M.-R. — 3 juillet.

Berbiguier de Larnage, prêtre du diocèse de Nîmes. M.-R. — 3 juillet.

* S. Bercaire, Bercharius, d'Aquitaine, abbé de Hautvillers et martyr, xn, 397. — 16 octobre.

* S. Berchaire, Bercharius, d'Aquitaine, abbé de Hautvillers et martyr, xn, 397. — 16 octobre.

* S. Berchtold, Bertulphus, moine de Luxeuil et abbé de Bobbio. x, 27. — 19 août. (19 mars.)

S8 Bérédina, Beredina, martyre en Afrique, sous l'empereur Dioclétien. — 11 février.

S. Bérée, Berxas, Berrseus, Bereus, honoré chez les Grecs. — 29 juillet.

S. Bérégise, Beregisus, fondateur et premier abbé de Saint-Hubert, en Ardennes. — 2 octob.

* S- Berehond, Berchundus, Bernardus, Bernadus, évêque d'Amiens, iv, 11£. — 1" avril.

Bérenger, curé de Peypin-d'Aiguës, au diocèse d'Avignon. M.-R. — 25 mars.

* S. Bérenger, Berengarius, moine de S.-Benoit, de l'abbaye de S.-Papoul. vi, 236. — 26 mai.

B. Bérenger, confesseur, de l'Ordre des Frères Prêcheurs. — 2 octobre.

* S« Bérénice, Veronica, Beronica. H, 236. — 3 février.

* S» Bérénice, Berinna, Bérénice, martyre en Syrie, xn, 45. — 4 octobre.

S. Béreuse, Berensus, martyr à Constantinople, sous Dioclétien et Maximien. — 8 mai.

S. Bérèze, Beresus, évêque et martyr en Afrique. — 18 octobre.

Berger, prêtre du diocèse de Bourges. M.-R. — 13 juin.

Berger (Charles-Henri), religieux Bénédictin, prêtre à Azerailles. M.-R. — 11 novembre.

S. Bergis, Beregisus, fondateur et premier abbé de Saint-Hubert, en Ardennes. — 2 octobre.

Bergon, auménier aux Baumes, au diocèse de Mende. M.-R. — 14 mai.

Bergon (François), prêtre Lazariste à Cahors. M.-R. — 17 mai.

S. Bérille, Berillus, évèque de Catane, en Sicile, et confesseur. — 20 mars.

* S9 Bérinne, Berinna, Bérénice, martyre en Syrie, xn, 45. — 4 octobre.

* Se Berlinde, Berelindis, vierge en Brabant, honorée à Meerbecke. n, 250. — 3 février.

S. Bermiaque, Bermiacus, martyr à Nicomédie. — 20 octobre.

S. Bermias, Bermias, martyr (en un lieu inconnu). — 14 août.

S. Bermond, Vercmundus, abbé de Hyracha, en Navarre. — 8 mars.

Bernard (Christophe), curé de la Bastidonne, au diocèse d'Avignon. M.-R. — 14 janvier.

* B. Bernard de Corléon, Bernardus, frère lai Capucin, i, 334. — 14 janvier.

* B. Bernard de Scammaca, religieux Dominicain, h, 414. — 9 février.

S. Bernard, évêque de Calenum ou Carinola, dans la Terre de Labour. — 12 mars.

* S. Bernard d'Abbeville, fondateur de la Congrégation de Tiron. iv, 382. — 14 avril.

* B. Bernard le Pénitent, religieux de Saint-Bertin, au diocèse d'Arras. iv, 520. — 19 avril.

/
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* B. Bernard, religieux Dominicain, et confesseur, honoré à Santarem. v, 405. — 8 mai.

* S. Bernard de Menthon, apôtre des Alpes, fond, des hospices du Saint-Bernard, vu, 33. — 15 juin.

+ B. Bernard de Bade, confesseur, patron de Vie, au diocèse de Nancy, vin, 343. — 15 juillet.

V. Bernard Due, prêtre tong-kinois et martyr. — 1 er août.

* S. Bernard, abbé de Clairvaux et docteur de l'Eglise, x, 50. — 20 août.

S. Bernard, martyr à Alzire, au diocèse de Valence — 21 août et 1 er juin.

* S. Bernard Ptolémée, instituteur des Olivétains. x, 104. — 21 août.

* B. Bernard d'Offida, frère lai capucin, xi, 43. — 11 septembre.

S. Bernard de Rodez, abbé de Mont-Sauve, au diocèse de Saint-Flour. — 9 octobre.

S. Bernard d'Arce, confesseur dans la campagne de Rome. — 14 octobre.

S. Bernard, abbé de Sainte-Croix, puis évêque de Vich, en Catalogne. — 24 octobre.

B. Bernard de la Tour, chartreux de Portes et treizième général de l'O. de S.-Bruno. — 30 oct.

S. Bernard, évêque d'Hildesheim, en Hanovre, et confesseur, en 1021. — 20 novembre.

B. Bernard de Toulouse, martyr, de l'Ordre de Saint-Dominique. — 3 décembre.

S. Bernard, cardinal-évêque de Parme et confesseur. — 4 décembre.

B. Bernard de Portes II, évêque de Belley et confesseur. — 16 décembre.

S. Bernard I er , archevêque d'Embrun.

S. Bernard-Chabert, archevêque d'Embrun.

Bernard (Louis-Augustin), vicaire à Bais, au diocèse de Rennes. M. -H. — 24 juin.

Bernard (François), prêtre, religieux capucin à Valréas. M.-R. —25 juin.

Bernard (Pierre-Charles), prêtre du diocèse de Poitiers. M.-R. — 27 juillet.

Bernard (Charles), curé de Laucourt, au diocèse d'Amiens. M.-R. — 29 juillet.

Bernard (Jean-Marie), prêtre de l'église de Lantic. M.-R. — 15 août.

Bernard (Jacques), curé de Vouroux, au diocèse de Clermont. M.-R. — 28 août.

Bernard du Cornillet, chanoine de l'abbaye de Saint-Victor, à Paris. M.-R. — 3 septembre.

Bernard (Junien), prêtre et chanoine régulier de Chancellade. M.-R. — 21 septembre.

Bernard, prêtre et religieux Cordelier à Varennes-en-Argonne. M.-R. — 1" octobre.

Bernard (Louis-François-Joseph), prêtre de l'Ordre de S.-Jean de Dieu. M.-R. — 10 oct.

Bernard (Amand), curé de Saint-Pierre, au diocèse de Strasbourg. M.-R. — 5 novembre.

+ S. Bernardin de Sienne, Bernardinus, religieux Franciscain, vi, 55. — 20 mai. (3 juin.)

V. Bernardin Realini, de la Compagnie de Jésus. — 2 juillet.

* B. Bernardin de Feltre, missionnaire de l'Ordre de Saint-François, xi, 488. — 28 septembre.

B. Bernardin Amicio (surnommé de la Fosse), de l'Ordre des Frères Mineurs. — 7 novembre.

Bernardin de S'-Croii, Franciscain au couvent d'Ara-Cœli, à Rome. — 1" janvier.

Bernardin, prêtre et religieux du diocèse de Verdun. M.-R. — 25 août.

B* Bernardine de Foligno, Bernardina, du Tiers Ordre de Saint-Franrois. — 25 mars.

Bernardon, prêtre de l'église cathédrale de Montpellier. M.-R. — 4 mai.

Bernardon (Pierre), prêtre du diocèse de Clermont-Ferrand. M.-R. — 18 mai.

Berneux (Siméon-François), évêque de Cafza, décapité en Corée. — 8 mars.

B. Bernhard, Bernardus, évêque d'Hildesheim, en Hanovre, en 1021. — 20 juillet et 20 nov.

S. Bernhère, Bernharius, religieux du monastère de Saint-Honoral de Lc:ins. — 2 janvier.

+ S* Bernice, Berinna, Bérénice, martyre en Syrie, xn, 45. — 4 octobre.

S. Bernier, Bernerius, d'Espagne, ermite et confesseur. — 16 octobre.

B. Bernold, Bernulphus, archevêque d'Utrecht et confesseur. — 19 juillet.

+ S. Bernon, Berno, abbé de Baume et fondateur de Cluny. i, 313. — 13 janvier.

B. Bernoul, Bernulphus, archevêque d'Utrecht et confesseur. — 19 juillet.

S. Bernulf, Bernulphus, Bernulfus, évêque d'Asti, en Piémont, et martyr. — 24 niarg.

B. Bernulphe, Bernulphus, archevêque d'Utrecht et confesseur. — 19 juillet.

S. Bernward, Bernardus, évêque de Hildesheim, et confesseur, au vi» siècle. — 26 octobre,

S. Bernward, Bernardus, évêque de Hildesheim, et confesseur, en 1021. — 20 nov. et 20 juil.

S. Béronique, Beronicus, martyr à Antioche, avec cinquante autres. — 19 octobre.

Berryer, abbé du Troncbet et prieur de Perrecy-en-Charollais. — 2 février.
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S. Bertaire, Bertarius, abbé dn Mont-Cassia et martyr. — 23 octobre.

S. Bertaud, Berthaldus, solitaire à Chaumont-Porcien, au dioc. de Reims. — 16 juin.

* S. Bertaud, Bertulphus, moine de Luxeuil et abbé de Bobbio. x, 27. — 19 août. (19 main.)

Bertault (Charles-Denis), prêtre du clergé de Paris. M.-R. — 18 mars.

S. Bertaume, Bertelmus, ermite et confesseur, en Angleterre. — 9 septembre.

S. Bertellin, Bertellus, ermite et confesseur, en Angleterre. — 9 septembre.

* S. Berthaire, Bertarius, prêtre, martyr en Franche-Comté, vin, 78. — 6 juillet

S. Berthaire, abbé du Mont-Cassin, et martyr. — 23 octobre.

S. Berlbame, Berthamus, évèque des îles Orcades, et confesseur. — 6 avril.

Berthault, curé d'Arleuf, au diocèse de Nevers. M.-R. — 8 mai.

B e Berthe, Bertha, de la Congrégation de Vallombreuse, honorée en Toscane. — 24 mare.

* S8 Berlhe, épouse de saint Gombert, martyr à Avenay. v, 196. — 1 er mai.

B e Berthe, mère de saint Rupert, honorée à Bingen, au diocèse de Mayence. — 15 mai.

* Se Berthe, veuve, fondatrice et abbesse de Blangy, en Artois, vin, 17. — 3 juillet.

* B e Berthe de Marbais, première abb. de Marquette, au dioc. de Cambrai, vin, 436.— 18 juil.

B. Berthe de Bibourg, vierge, honorée en Bavière. — 6 août.

* S. Berthier, Bertarius, prêtre, martyr en Franche-Comté, vin, 78. — 6 juillet.

S. Berthier, abbé du Mont-Cassin, et martyr. — 23 octobre.

S. Berthilon, Berthilo, abbé de Saint-Bénigne de Dijon et martyr. — 26 mars et 26 avril.

S. Berthoald, Berthoaldus, cinquième évèque de Cambrai et d'Arras. — 13 octobre.

S« Berthoare, Bertoara, fondatrice de l'abbaye de No're-Dame de Sales. — 4 décembre.

Berthod, prêtre, chanoine de la collégiale de Sallanches. M.-R. — 27 janvier.

S. Berthold, Bertholdus, chan. de l'O. de Prémontré. — 20 juin.

B. Berthold, abbé du monastère de Garsten, en Styrie. — 27 juillet.

S Berthold, trente-huitième évèque de Toul et confesseur. — 1" octobre.

S. Berthold, ermite et martyr en Suisse. — 21 octobre.

S. Berthold, Bertoldus, conf., frère cblat du mon. de Saint-Alexandre, à Parme. — 21 octob.

* S. Berthou, Bertulphus, moine de Luxeuil et abbé de Bobbio. x, 27. — 19 août. (19 mars.)

* S. Berthoud, Bertulphus, moine de Luxeuil et abbé de Bobbio. x, 27. — 19 août. (19 mars.)

S. Berthwald, Berthwaldus, archevêque de Canlorbéry et confesseur. — 9 janvier.

* S. Bertichramn, Bertichramnus, évèque du Mans, vu, 529. — 30 juin. (6 juin et 3 juillet.)

* S« Bertilie, Bertilia, épouse de S. Walbert, hon. à Cambrai, xi, 237. — 18 sept. (11 mai.)

* S« Bertille, Bertilia, épouse de S. Walbert, honorée à Cambrai, xi, 237. — 18 sept. (11 mai.)

* S' Bertille, veuve, recluse à Marœuil, au diocèse d'Arras. xn, 284. — 11 octobre.

* S4 Bertille, vierge, première abb. de Chelles, au dioc. de Meaux. xm, 203. — 5 novembre.

S. Bertilon, Berthilo, abbé de Saint-Bénigne de Dijon et martyr. — 26 mars et 26 avril.

* S. Berlin, Bertinus, fond, et abbé du mon. de Sithiû, à Saint-Omer. x, 492. — 5 septembre.

S. Bertivin, Bertivinus, martyr, honoré au diocèse de Laval. — 11 juillet.

* S. Bertold, Bertoldus, premier prieur général du Carmel. IV, 55. — 29 mars.

* S. Berton, Bertulphus, moine de Luxeuil et abbé de Bobbio. x, 27. — 19 août. (19 mars.)

* S. Bertou, Bertulphus, moine de Luxeuil et abbé de Bobbio. x, 27. — 19 août. (19 mars.)

* S. Bertoul, Bertulphus, moine de Luxeuil et abbé de Bobbio. x, 27. — 19 août. (19 mars.)

S. Bertran, Ebertramnus, abbé du monastère de Saint-Quentin. — 24 janvier.

* V. Bertrand, premier abbé delà Ferté-sur-Grône. xv, 284. — 10 avril.

S. Bertrand, Bertrandus, patriarche d'Aq'iilée et martyr, honoré à Udine. — 6 juin.

"* S. Bertrand, Bertichramnus, évèque du Mans, vu, 529. — 30 juin. (6 juin et 3 juillet.)

( B. Bertrand de Garrigues, Bertrandus, conf. missionnaire en Languedoc, ix, 200. — 1« août.

* S. Bertrand, archidiacre de Toulouse et évèque de Comminges. xn, 400. — 16 octobre.

* B. Bertrand, abbé de Grandselve, au diocèse de Toulouse, xn, 572. — 23 octobre.

Bertrand (Henri-Malachie), prêtre et religieux Bénédictin à Orval. M.-R. — 25 septembre.

* Bertrand de Senaux, évèque d'Autun et confesseur, xv, 338. — 30 avril.

Bertrand (Joseph), curé dans le comtat Venaissin. M.-R. — 21 février.
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Bertrand (Aatoine-Silvain), curé de Marconnay, au dioc. de Poitiers. M.-R. — 18 mars.

Bertrand, curé de Notre-Dame du Laus, au diocèse de Gap. M.-R. — 7 décembre.

Bertrandi, religieux Récollet du couvent de Condrieu. M.-R. — 15 février.

+ S. Bertringan, Bertichrarnnus,èv. du Mans et conf. vu, 529. — 30 juin. (6 juin et 3 juillet.)

Bertry, curé de Louvaines, au diocèse d'Angers. M.-R. — 9 décembre.

S. Bertuin, Bertuinus, d'Angleterre, évèque, honoré jadis en l'abbaye de Maloigne. — 11 nov.

* S. Bertulfe, Bertulphus, moine de Luxeuil et abbé de Bobbio. x, 27. — 19 août. (19 mars.)

* S. Bertulphe, Bertulphus, abbé de Renti, honoré à Saint-Pierre de Gand. n, 320. — 5 février.

* S. Bertulphe, moine de Luxeuil, troisième abbé de Bobbio, en Italie, x, 27. — 19 août. (19 mars.)

Bes, religieuse du Saint-Sacrement à Bollène, diocèse d'Avignon. M.-R. — 11 juillet.

S. Bès, Bessus, évèque d'Asti et martyr, honoré à Ivrée. — 1 er décembre.

S. Bésan, Besanus, évèque et confesseur, honoré à Down, en Irlande. — 26 octobre.

S. Besas, soldat, martyr à Alexandrie, sous l'empereur Dèce. — 27 février.

S. Bessammonias, Bessammonius, missionnaire et martyr, en Egypte. — 18 janvier.

* S. Bessarion, Bessarion, solitaire de Scété, en Egypte, n, 606. — 20 février. (17 et 19 juin.)

S» Bessie, Bessia, martyre à Laodicée, en Phrygie. — 28 juillet.

Bessier (Jean), prêtre du diocèse de Cahors. M.-R. — 15 novembre.

Bessière (Joseph), curé des Places, au diocèse de Cahors. M.-R. — 6 octobre.

Bessin, curé de Saint-Michel, au diocèse d'Evreux. M.-R. — 2 septembre.

Besson, prêtre au diocèse de Saint-Flour. M.-R. — 6 janvier.

S. Bétèse, Betesus, honoré jadis à Saint-Denis, près Paris. — 22 avril.

* S. Bélhaire, Betharius, Bertharius, évèque de Chartres et confesseur, ix, 244. — 2 août.

S. Béton, Belo, moine de S'-Colombe de Sens, évèque honoré à Auxerre. — 24 février.

Betremieux, prêtre et religieux Récollet à Valenciennes. M.-R. — 15 octobre.

Betron, prêtre, chanoine de l'église Saint-Just de Lyon. M.-R. — 4 février.

Bets (de), prêtre du diocèse de Périgueux. M.-R. — 3 septembre.

S. Betse, Betesus, honoré jadis à Saint-Denis, près Paris. — 22 avril.

Beugnières de Serre de Farsat, chanoine d'Eymoutiers. M.-R. — 8 août.

Beurrier, curé de Saint-Pierre de Durtal, au diocèse d'Angers. M.-R. — 9 décembre.

S. Beurry, Baldericus, berger, à Mémont, au diocèse de Dijon. — 8 juillet.

+ S» Beuve, Bova, vierge, abbesse de Saint-Pierre de Reims, v, 2. — 24 avril.

* S. Beuvon, Bobo, Bovo, gentilhomme provençal, vi, 120. — 23 mai. (22 mai.)

S. Bevignat, Bevignates, moine et anachorète, honoré à Pérouse, en Italie. — 14 mai.

Beynard, curé de la paroisse de la Couture, au diocèse de Luçon. M.-R. — 18 mars.

S. Bianor, Bianor, martyr en Pisidie, avec saint Sylvain. — 10 juillet.

* S* Bibiane, Bibiana, vierge et martyre à Rome, xiv, 23. — 2 décembre.

+ S. Bibien, Bibianus, Yivionus, évèque de Saintes, confesseur, x, 315. — 28 août.

* S e Bibliade, Biblis, martyre à Lyon, sous Marc-Aurèle-Antonin. vi, 372. — 2 juin.

* S» Biblis, Biblis, martyre à Lyon, sous Marc-Aurèle-Antonin et Lucius Veros. vi, 372.— 2 juin.

S. Bibon, Bibo, diacre, martyr à Alexandrie. — 6 septembre.

+ S. Bié de Rome, Beatus, anachorète à Laon. v, 407. — 9 mai.

S. Bié, martyr en Touraine, honoré au diocèse de Troyes. — 25 octobre.

* S. Bien, Bibianus, Vivionus, évèque de Saintes, confesseur, x, 315. — 28 août.

S. Bienvenu, Benvenutus, évèque d'Osimo, dans la Marche d'Ancône. — 22 mare.

B. Bienvenu Marene, confesseur, de l'Ordre des Frères Mineurs. — 11 mai.

S. Bieuzy, Bieuzi, prêtre et martyr eu Bretagne. — 24 novembre.

S. Bigate, Bigatus, martyr à Thessalonique, en Macédoine. — 25 juin.

S* Biléhilt, Bilhil'iis, fondatrice du monastère d'Altiuunster. — 27 novembre.

S. Bilfrid, Bilfridus, orfèvre et anachorète, honoré en Angleterre. — G mare.

S* Bilhilt, Bilhildis, fondatrice du monastère d'Altmunster. — 27 novembre.

8. Bilius, Bilius, évèque de Vannes et martyr. — 23 juin.

Billard, curé de Guyencouit, au diocèse de Soissona. M.-R. — 27 décembre.
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Billaud, chanoine de Sully, au diocèse d'Orléans. M.-R. — 14 juin.

S. Bille, Billius, Bilius, évèque de Vannes et martyr. — 23 juin.

Billiche, prêtre et religieux Récollet à Apremont, au diocèse de Verdun. M.-R. — 22 no?.

Billocque, prêtre de la collégiale de Saint-Hilaire de Poitiers. M.-R. — 23 avril.

Binard, prêtre et professeur au collège de Navarre, à Paris. M.-R. — 3 septembre.

S. Binée, Binxus, honoré chez les Grecs. — 29 juillet.

Biochet (Louise-Colin), religieuse Carmélite de Paris. M.-R. — 9 février.

* S« Birgitte de Suède, Birgitta, veuve, fond, de l'O. du Sauveur, xn, 167. — 8 oct. (23 juil.)

S. Birin, Birinus, premier évêque de Dorchester, en Angleterre. — 3 décembre.

Bise, prêtre de la Congrégation de Saint-Nicolas du Chardonnet. M.-R. — 3 septembre.

S. Bisoé, Bisoe, soldat, martyr en Abyssinie. — 23 juin.

S e Bistamone, Bistamona, martyre en Egypte, honorée chez les Grecs. — 4 juin.

B. Blaan, Blaanus, évèque des Pietés, fondateur du monastère de Dunblain. — 10 août

S. Bladulphe, Bladulphus, confesseur, moine de Bobbio, en Italie. — 2 janvier.

S. Blain, Blaanus, évêque des Pietés, fondateur du monastère de Dunblain. — 10 août.

S. Biaise, Blasius, évêque en Espagne, martyr à Cifnentes. — 3 février.

* S. Biaise, évèque et martyr à Sébaste, en Arménie, n, 226. — 3 février.

S. Biaise le Pâtre, martyr à Césarée de Cappadoce. — 3 février.

B. Biaise d'Auvergne, confesseur, de l'Ordre des Frères Prêcheurs. — 5 avril.

S. Biaise, évèque de Vérone, en Italie, et confesseur. •— 22 juin.

S. Biaise, martyr à Véroli, dans la campagne de Rome. — 29 novembre.

S. Blaithmaic, Blaithmacus, prêtre et martyr, honoré en Ecosse. — 19 janvier.

S. Blan, Blaanus, évêque des Pietés, fondateur du monastère de Dunblain. — 10 août.

Blanc, religieuse du Saint-Sacrement à Bollène, diocèse d'Avignon. M.-R. — 11 juillet.

S. Blanchard, Blancardus, confesseur, honoré à Nesle-la-Reposte, en Brie. — 10 mars.

Blanchard, prêtre de l'ancien diocèse de Die (aujourd'hui de Valence). M.-R. — 2 février.

Blanchardon (de), prieur et curé à l'abbaye Notre-Dame de Belleville. M.-R. — 5 avril.

Blancvillain (Pierre), prêtre du diocèse d'Angers. M.-R. — 11 janvier.

* S. Blandin, Baso, Blandinus, époux de sainte Salaberge, et confesseur, v, 234. — 1« mai.

* S« Blandine, Blandina, vierge et martyre à Lyon, vi, 372. — 2 juin.

S. Blastus, Blasius, martyr à Rome, sous l'empereur Claude le Gothique. — 17 juin.

S* Blésille, Blasilla, veuve a Rome. — 22 janvier.

S. Blidran, Blidramnus, évêque de Vienne et confesseur. — 22 janvier et 22 décembre.

* S. Blier, Blitanus, confesseur à Verdey, en Brie, vi, 581. — 11 juin.

* 5. Blimoud, Blithmundus, deuxième abbé de Saint-Valéry, i, 105. — 3 janvier.

Blin (Jean-Baptiste), prêtre insermenté du diocèse de Lyon. M.-R. — 8 février.

S. Blinlivet, Blevileguetus, évèque de Vannes et confesseur. — 7 novembre.

* S. Blitaire, Blitarius, confesseur à Verdey, en Brie, vi, 581. — 11 juin.

Blondelet, prêtre et chanoine de Clermont, en Argonne. M.-R. — 17 novembre.

Blondet (Louis-Marie), curé d'Usson, au diocèse de Poitiers. M.-R. — 18 mars.

Bloquet (Pierre), prêtre du diocèse de Coutances. M.-R. — 26 juillet.

Blot de Chauvigny, chanoine de Notre-Dame de Moulins. M.-R. — 22 septembre.

Blutel (Anne), religieuse à Bordeaux. M.-R. — 4 juillet.

S. Boadin, Boadanus, d'Irlande, abbé et confesseur. — il janvier.

* S. Boal, Baudilius, apôtre et martyr à Nîmes, vi, 41. — 20 mai.

S. Bobin, Bobinus, évêque de Troyes, en Champagne. — 22 avril et 7 juillet.

S. Bobolin, Bobo, Bobolinus, évêque de Vienne, en Dauphiné. — 26 mai et 14 juin.

* S. Bobon, Bobo, Bovo, gentilhomme provençal, vi, 120. — 23 mai. (22 mai.)

Bochot, supérieur de la Congrégation de la Doctrine chrétienne. M.-R. — 3 septembre.

S. Bochris, Bicor, Bochres, évêque et martyr en Perse, sous le roi Sapor. — 22 avril.

S. Bodagisle, Bodagisilus, confesseur au diocèse de Metz. — 18 décembre.

Boderean, vicaire à Notre-Dame du Pré, au Mans. M.-R. — 29 mai.
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S. Bodon, Bodo, garde royal, martyr à Ebstorp, au duché de Lunebourg. — 2 février.

S. Bodon, Leudinus-Bodo, évêque de Toul et confesseur. — 11 septembre.

S. Boêce, Boethius, Boetus, m. à Anazarbe, en Cilicie, sous l'empereur Dioclétien. — 5 fév.

+ Boèce, Boetius, modèle des hommes d'Etat, vi, 250. — 27 mai.

* S. Boeilho, Baudilius, apôtre et martyr à Nimes. vi, 41. — 20 mai.

* S. BoStian, Boetianus, solitaire et m. à Pierrepont, au diocèse de Soissons. yi, 108. — 22 mai.

S. Bogomile, Bogumilus, archevêque de Gnesne, puis solitaire. — 10 juin.

* S. Bohaire, Betharius, Betarius, évêque de Chartres et confesseur, ix, 244. — 2 août.

* S. Bohamad, Bohamadus, solitaire dans le Passais, ix, 413. — 9 août.

Bohaud, prêtre du diocèse de Clermont-Ferrand. M.-R. — 3 décembre.

S. Bohon, Bobolinus, évêque de Vienne, en Dauphiné. — 14 juin.

* S. Boil, Baudilius, apôtre et martyr à Nimes. vi, 41. — 20 mai.

Boisgelin (Thomas-Pierre-Antoine), vicaire général de l'archevêque d'Aix. M.-R. — 2 sept.

* S. Boisil, prieur de l'ancienne abbaye de Mailros. il, 639. — 23 février. (23 janvier.)

Boismegre (Claude-Henri), prêtre du diocèse de Paris. M.-R. — 18 juillet.

Boissenade, curé de Camboulan, au diocèse de Rodez. M.-R. — 8 août.

S. Bolcain, Bolcanus, évêque en Irlande et confesseur. — 20 février.

S. Bolcan, Bo/canus, évêque en Irlande et confesseur. — 20 février.

Bolleret (Louis), prêtre du diocèse de Besançon. M.-R. — 22 novembre.

* S» Bologne de Grand, Bolona, vierge et martyre au diocèse de Langres. xn, 407. — 16 «et.

S. Borner, Baomirus, prêtre, solitaire dans le Maine. — 3 novembre.

S. Bommer, Baomirus, Baumirus, abbé dans le Maine. — 4 août.

S. Bompart, Bompardus, religieux bénédictin à Notre-Dame de Talloires, en Savoie. — 29 oct.

S. Bon, Bonus, prêtre, martyr à Rome, sous l'empereur Valérien. — 1 er août.

B. Bonajuncta, Bonaiuncta, confesseur, fondateur de l'Ordre des Servîtes. — 31 août.

Bonard (Jean-Antoine), prêtre du diocèse d'Avignon. M.-R. — 28 décembre.

* S. Bonaventure, Bonaventura, martyr à Nangasaki, au Japon, n, 313. — 5 février.

B. Bonaventure, de l'Ordre des Ermites de Saint-Augustin. — 10 juin.

* S. Bonavtnture, cardinal-évèque, et docteur de l'Eglise, vin, 295. — 14 juillet.

* V. Bonaventure, frère lai de l'Ordre de Saint-François, xv, 581. — 11 septembre.

* B. Bonaventure de Potenza, de l'Ordre des Frères Mineurs, xn, 647. — 26 octobre.

* B. Bonaventure Bonaccorsi, de l'Ordre des Servîtes, xiv, 304. — 14 décembre.

B. Bonaventure Toloméi, confesseur de l'Ordre de Saint-Dominique. — 27 décembre.

* Bonaventure, ermite du Tiers Ordre de Saint-François, xv, 345. — 1 mai.

B. Bonavita, Bonavita, ebarron, du Tiers Ordre de Saint-Dominique. — 1" mars.

+ S. Bond, Baldus, pénitent, au diocèse de Sens, xm, 17. — 29 octobre.

S» Bonefacia, Bonefacia, martyre à Milan, en Italie. — 6 mai.

S. Bonein, Bononius, abbé, disciple de saint Romuald, honoré à Bologne. — 30 août.

* S. Bonet, Bonitus, Bonifacius, évêque de Clermont, en Auvergne, i, 359. — 15 janvier.

B. BonBlio, Bonfilius, un des sept instituteurs de l'Ordre des Servites. — 1" janvier.

S. Bonfllio, évêque de Foligno, en Italie. — 27 septembre.

BonSIs, curé de Droup-Saint-Bale, au diocèse de Troyes. M.-R. — 17 novembre.

Bonhomme de Forestier, chanoine de Saint-Yrieix. M.-R. — 25 juillet.

* S. Boniface, Bonifacius, évêque de Lausanne, honoré à la Cambre, il, 589. — 19 février.

+ B. Boniface de Savoie, év. de Belley et de Valence, arch. de Cantorbéry. ni, 408. — 13 aura.

S. Boniface d'Italie, évêque de Ross, en Ecosse, et confesseur. — 14 mars.

S. Boniface, surnommé Quiritinus, légat du pape chez les Pietés. — 16 mars.

B. Boniface Ferrier, religieux Chartreux et confesseur. — 5 avril.

S. Boniface, martyr à Rome, honoré à l'abbaye de Solesmes. — 1" mai.

* S. Boniface, martyr a Tarse, en Cilicie. v, 520. — 14 mai.

S. Boniface, évêque de Ferentino, en Toscane. — 14 mai.

* S. Boniface IV, pape et confesseur, vi, 177. — 25 mai. (28 mai.)
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* S. Boniface, Bonifacius, apôtre de l'Allemagne et martyr, vi, 459. — 5 juin.

S. Boniface, diacre, martyr à Carthage, en Afrique. — 17 et 23 août.

S. Boniface, martyr à Adrumète, en Afrique. — 30 août.

* S. Boniface, apôtre des Ruthènes et martyr, xn, 380. — 15 octobre. (19 et 20 juin.)

* S. Boniface I
er

, pape et confesseur, xn, 633. — 25 octobre.

S. Boniface, martyr en Afrique, sous le roi Hunéric. — 6 décembre.

S. Boniface, martyr à Rome (différent de celui du l or mai). — 29 décembre.

Bonijol, chanoine de la cathédrale d'Uzès. M.-R. — 14 juillet.

S. Bonin, Boninus, martyr à Pavie, avec S. Soter. — 15 mai.

Se Bonite d'Alvier, Bonita, vierge en Auvergne. — 16 octobre.

B« Bonizella, Bonizella, veuve, honorée à Trequenda, au diocèse de Sienne. — 6 mai.

S. Bonmarché, Bonmercatus, martyr à Ferrare, en Italie. — 19 juin.

8. Bonmercato, Bonmercatus, martyr à Ferrare, en Italie. — 19 juin.

Bonnaire, prêtre et religieux Bénédictin, au diocèse de Metz. M.-R. — 8 septembre.

Bonnard, prêtre de la Congrégation des Missions-Etrangères. — 1 er mai.

BonDaud, prêtre de la Compagnie de Jésus, à Paris. M.-R. — 2 septembre.

Bonnay (de), chanoine de la cathédrale de Màcon. M.-R. — 1 er septembre.

Se Bonne, Bona, vierge, de l'Ordre des Chanoines réguliers. — 29 mai.

S« Bonne de Trévise, vierge en Egypte. — 12 septembre.

Bonnefont, prêtre de la Congrégation de la Doctrine chrétienne. M.-R. — 19 août.

Bonneret, religieuse du Saint-Sacrement à Bollène. M.-R. — 26 juillet.

Bonnet (Louis), prêtre et religieux à Parthenay. M.-R. — 18 mars.

Bonnet (Jean-Marie), curé de Saint-Martin-Lars. M.-R. — 26 avril.

Bonnet de Radal (Jean-François), prêtre delà Congrégation des Génovéfains. M.-R.— 3 sept.

Bonnet (Catherine), religieuse du couvent de l'Annonciade, à Bordeaux. M.-R. — 17 nov.

S. Bonnole, Bonnolus, Donnolus, évêque et confesseur, honoré à Metz. — 9 octobre.

S. Bonone, Bononius, abbé, disciple de saint Romuald, honoré à Bologne. — 30 août.

S. Bonose, Bonosus, Bonosius, martyr en Afrique. — 27 janvier.

S. Bonose, martyr à Rome. — 2 février.

S. Bonose, évêque de Trêves et confesseur. — 17 février.

S. Bonose, évêque de Salerne, honoré dans cette ville. — 14 mai.

S. Bonose, officier et martyr sous l'empereur Julien l'Apostat. — 21 août.

S« Bonose, Bonosa, martyre à Porto, en Italie. — 15 juillet.

* S. Bont, Bonitus, Bonifacius, évêque de Clermont, en Auvergne, i, 359. — 15 janvier.

B. Bonvisius de Plaisance, Bonvisius, de l'Ordre de Saint-Dominique. — 20 novembre.

Borderie (de la), curé de Peyrusse, au diocèse de Limoges. M.-R. — 1 er octobre.

Bordier, vicaire à Montignac, au diocèse de Périgueux. M.-R. — 17 novembre.

Borie, prêtrç de la Cong. de la Mission de Saint-Lazare. M.-R. — 2 juillet.

Borie (André-Portefaix), Lazariste, supérieur du séminaire d'Albi. M.-R. — 2 mai.

S. Borise, Borisus, Boryseus, Romanus, frère de saint Gleb, honoré en Russie. — 5 septembre.

Bos (Charles), prêtre du diocèse de Montpellier. M.-R. — 25 novembre.

B. Bosa, Bosa, moine, puis évêque d'York, en Angleterre. — 9 mars.

Boscault, prêtre et religieux Bernardin à Albi. M.-R. — 7 décembre.

Boscus (Jean-Joseph), prêtre insermenté du diocèse de Rodez. M.-R. — 2 juin.

Boscus (André), prêtre insermenté du diocèse de Rodez. M.-R. — 2 juin.

Boson, général des Chartreux, en Dauphiné. — 4 mars.

Bossan, religieuse de l'abbaye de Saint-Pierre de Lyon. M.-R. — 7 février.

S. Bossien, Bothianus, Bossianus, confesseur à Renneval, dioc. de Laon. — le' septembre.

* Bossuet, évêque de Meaux. (Notice sur sa vie et ses écrits.) x, 87. — 20 août

Boterf (Marc), prêtre du diocèse de Nantes. M.-R. — 11 septembre.

S. Bothien, Bossianus, Bothianus, confesseur à Renneval, au dioc. de Laon. — 1 er sept.

S. Botolf, Botulpkus, abbé, honoré en Angleterre. — 9 mars et 17 juin.
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Bottot, curé de Villemoiron, au diocèse de Troyes. M.-R. — 28 juin.

Bottu de la Balmondière, chanoine de la cathédrale de Màcon. M.-R. — 21 décembre.

S. Botuide, Botwinus, Botwidus, martyr en Suède. — 28 juillet.

S. Botulphe, Bolulphus, abbé, honoré eu Angleterre. — 9 mars et 17 juin.

S. Botwin, Botwinus, Botwidus, martyr en Suède. M.-R. — 28 juillet.

Bouard, chanoine de la cathédrale de Nevers. M.-R. — 17 mars.

Boubert (de), élève du séminaire de Saint-Sulpice à Paris. M.-R. — 2 septembre.

Boubet, religieux, frère lai dans un couvent d'Avignou. M.-R. — 17 février.

Bouchard, prêtre insermenté du diocèse de Cambrai. M.-R. — 11 novembre.

Boucharelle (Jean-Antoine-Hyacinthe), prêtre. M.-R. — 2 septembre.

Boucharlat, prêtre du clergé de Lyon. M.-R. —- 13 janvier.

Boucher, curé de Chàteaudun, au diocèse de Chartres. M.-R. — 11 août.

Bouchet, aumônier des Carmélites d'Angers. M.-R. — 1 er avril.

Boucquart (Guillaume-François), prêtre et religieux belge. M.-R. — 30 juin.

Boucquel de Lagnicourt, chanoine de la cathédrale d'Arras. M.-R. — 6 avril.

Boudes, prêtre du diocèse de Rodez. M.-R. — 25 août,

Boudon, prêtre du diocèse de Rodez. M.-R. — 24 décembre.

Bouffechou, prêtre et religieux Capucin. M.-R. — 1 er avril.

Bougarel, curé de Bioza, au diocèse de Clermont. M.-R. — 2 janvier.

Bougeard (Jean-Baptiste), prêtre du diocèse de Rennes. M.-R. — 22 septembre.

Bouhalier, frère lai de la Congrégation des Ecoles chrétiennes, à Avignon. M.-R. — 18 fév.

+ S. Bouio, Boèmius, prêtre, solitaire au diocèse de Troyes. xi, 509. — 29 septembre.

Boulanger (Jean-Baptiste-Joseph), prêtre du diocèse de Saint-Brieuc. M.-R. — 17 janvier.

Boulard (Nicolas), prêtre du diocèse de Tours. M.-R. — 30 juillet.

Boulnoy, chanoine de la cathédrale d'Angers. M.-R. — 1" avril.

S. Bourbas, Vulbandus, Vibaldus, honoré au diocèse de Belley. — 10 mai.

Bourbon (Jacques), curé de Saint-Laurent d'Agny, au diocèse de Lyon. M.-R. — f4 mars.

Bourdaly (François), prêtre à Notre-Dame de Saiut-Etienne. M.-R. — 15 février.

Bourdet (François), prêtre de l'église Saint-Lô, à Rouen. M.-R. — 6 août.

Bcurdette (Pierre de la), prêtre du diocèse d'Aire. M.-R. — 15 novembre.

Bourdin /Pierre), prêtre du clergé de Lyon. M.-R. — 21 décembre.

Bourdois (Marie-Edme), prêtre du diocèse de Sens. M.-R. — 19 octobre.

Bourdon (Jean), prêtre et religieux Capucin, à Sotteville-lès-Rouen. M.-R. — 22 août.

Bourgeois (Jean-François), prêtre et relig. Bénédictin du dioc. de Besançon. M.-R. — 8 nov.

B. Bourgin, Burginus, moine de Thouarcé, en Anjou. — 17 novembre.

Bourgoing (Mathurin), chapelain de l'hospice de N.-D. de la Pitié, à Paris. M.-R. — 6 août.

Bourjuge (René), vicaire de Saint-Léonard-les-Angers. M.-R. — 5 janvier.

Bourla (Hyacinthe), relig. Ursuline de Valenciennes, au dioc. de Cambrai. M.-R. — 17 nov.

Bourret (Jean-Antoine), frère lai, de l'Ordre des Trappistes. M.-R. — 8 avril.

Bourry, vicaire à Brabant-le-Roi, au diocèse de Verdun. M.-R. — !•» octobre.

Bousquet (Jean-François), prêtre du clergé de Paris. M.-R. — 2 septembre.

Boussière, curé de Chalaux, au diocèse de Nevers. M.-R. — 3 avril.

Boulet (Pierre), curé du Gua, au diocèse de Saintes. M.-R. — 1" janvier.

Bouthier (Mathurin-Louis), prêtre du diocèse de Nantes. M.-R. — 1" mai.

Boutilier (Antoine), prêtre du diocèse de Besançon. M.-R. — 12 juin.

Boutoute (Jean), curé de Braize, au diocèse de Moulins. M.-R. — 25 novembre.

Bouvier (Yves), curé de Maumusson, au diocèse de Nantes. M.-R. — 14 mars.

Bouvret (Jean-Baptiste), chanoine de la collégiale de Brienon. M.-R. — 4 septembre.

* S. Bove, Bobo, Bovo, gentilhomme provençal, vi, 120. — 23 mai. (22 mai.)

* S. Boy, Bnwlilius, apôtre et martyr à Nimes. vi, 41. — 21 mai.

Boyer (Jacques), prêtre du diocèse de Cahors. M.-R. — 16 janvier.

Boyer (Antoine), prêtre, religieux Augustin du diocèse d'Albi. M.-R. — 9 mai.
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Boyer (Jean-Pierre), prêtre du diocèse d'Orange. M.-R. — 4 août.

* S. Boys, Baudilius, apôtre et martyr à Nîmes, vi, 41. — 20 mai.

* S. Brachio, Braehio, honoré à Menât, en Auvergne, il, 413. — 9 février.

S. Bradan, Bradanus, confesseur en Irlande. — 20 octobre.

Bragelogne (Marie-Nicole), religieuse à Paris. M.-R. — 28 avril.

S. Brandan l'Ancien, Brandanus, abbé en Irlande. — 16 mai.

S. Brandan le Jeune, fondateur et abbé de Birre. — 29 novembre.

Brandel (Philippe), frère convers de l'Ordre des Bernardins. M.-R. — l ,r août.

S. Brandon le Jeune, Brandanus. fondateur et abbé de Birre. — 29 novembre.

Brandouin (Victor), prêtre du diocèse de Tonlouse. M.-R. — 4 mai.

Branellée (Jean-Marie), vicaire à Saint-Pol-de-Léon. M.-R. — 15 avril.

* S. Braque, Brachio, honoré à Menât, en Auvergne, ir, 413. — 9 février.

Brard (Marie-Catherine), religieuse Carmélite à Compiègne. M.-R — 17 juillet.

* S. Braule, Braulus, Braulio, évèque de Saragosse. iv, 2. — 26 mars. (18 mars.)

* S. Braulion, Braulus, Braulio, évêque de Saragosse. iv, 2. — 26 mars. (18 mars.)

Bravard, prêtre de la Congrégation de Saint-Sulpice. M.-R. — 14 juillet.

S. Bravy, Bravius, abbé de Menât, en Auvergne. — 15 septembre.

Se Bréaque, Breaca, vierge et abbesse en Angleterre. — 27 octobre.

S. Bregwin, Breguinus, évêque de Cantorbéry, en Angleterre, et confesseur. — 26 août.

Breherec (Pierre-François), prêtre du diocèse d'Angers. M.-R. — 30 juillet.

Breisse (Claude), prêtre au diocèse de Mende. M.-R. — 16 juillet.

Brelucque (Jean-Baptiste), prêtre du diocèse de Besançon. M.-R. — 17 mai.

Bremont (Antoine), curé de Sury, au diocèse de Bourges. M.-R. — l«r novembre.

S. Brendan l'Ancien, Brandanus, Brendanus, abbé en Irlande. — 16 mai.

S. Brendan le Jeune, Brandanus, Brendanus, fondateur et abbé de Birre. — 29 novembre.

* S. Bretannion, Bretannio, évèque de Tomes, dans la petite Scythie. i, 613. — 25 janvier.

Bretault (Pierre), curé de la Poueze, au diocèse d'Angers. M.-R. — 4 novembre.

Breton (Pierre-Nicolas), prêtre et religieux capucin à Rouen. M.-R. — 27 août.

Breuil (Jean), prêtre du diocèse de Clermont-Ferrand. M.-R. — 22 décembre.

Breuvart, vicaire de la paroisse Saint-Jacques de Valenciennes. M.-R. — 28 octobre.

S. Briac, Briachus, abbé dans l'ancien diocèse de Tréguier. — 17 décembre.

Briançon, prêtre insermenté. M.-R. — 1 er novembre.

Briant, prêtre du diocèse d'Angers. M.-R. — 2 janvier.

S. Brice, Bridius, évêque de Martole, en Ombrie, et confesseur. — 9 juillet.

* S. Brice, solitaire dans le Passais, ix, 415. — 9 août.

S. Brice, Brixius, enfant, martyr à Esche, en Belgique. — 12 novembre.

* S. Brice, Bridius, Bricdus, archevêque de Tours, xni, 395. — 13 novembre.

Briche (Clément), prêtre du diocèse de Bouen. M.-R. — 22 avril.

Bricogne (Lonis-Joseph-Samson), prêtre du diocèse de Paris. M.-R. — 13 juillet.

Brideau (Marie-Antoinette), religieuse Carmélite à Compiègne. M.-R. — 17 juillet

Bridet (François), prêtre du diocèse de Lyon. M.-R. — 5 avril.

Brien (Jeanne), pieuse fille du diocèse de Vannes. M.-R. — 7 mai.

Brière (Jacques-Louis), prêtre du diocèse de Chartres. M.-R. — 22 août.

Briery (Claude), curé de Pavezin, au diocèse de Lyon. M.-R. — 15 février. .

* S. Brieuc, Briocus, évêque régionnaire en Bretagne et confesseur, v, 194. — 1" mai.

Brigeat, chanoine et doyen de l'église cathédrale d'Avranches. M.-R. — 17 novembre.

* Se Brigide, Brigida, vierge et martyre au diocèse de Beauvais. vm, 274. — 13 juillet.

* S» Brigide de Suède, Birgitta, fondatrice de l'O. du Sauveur, xn, 167. — 8 octobre. (23 juillet.)

S» Brigitte, Brigidis, vierge à Fiesole, en Italie. — 1 er février.

* S» Brigitte la Thaumaturge, Brigada, Brigida, vierge en Irlande, il, 183. — 1«* février.

* S» Brigitte deSuède, Birgitta, fondatrice de l'O. du Sauveur, xn, 167.— 8 octobre. (23 juillet.)

Brin (Pierre), curé de Cremille, au diocèse de Poitiers. M.-R. — 7 août.
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S. Briostao, Brinstanus, Biristanus, évêque de Winchester, en Angleterre. ~ 4 novembre.

Briois (Françoise-Marguerite), religieuse à Béthune. M.-R. — 27 juin.

Briois (Albertine), supérieure des Ursulines à Arras. M.-R. — 27 juin.

Briquet (Pierre), prêtre du diocèse de Soissons et Laon. M.-R. —1 er septembre.

* S. Bris, Briclius, Briccius, archevêque de Tours, xm, 395. — 13 novembre.

Brisse (Pierre), chanoine de la cathédrale de Beauvais. M.-R. — 3 septembre.

Brisson, prêtre du diocèse de Cambrai. M.-R. — 28 octobre.

+ S. Brisson, Brictius, Briccius, archevêque de Tours, xm, 395. — 13 novembre.

S. Brithwald, Britwaldus, archevêque de Cantoibéry et confesseur. — 9 janvier.

Brito (de), jésuite portugais et missionnaire aux Indes. — 4 février.

* S» Britle, Britta, vierge au territoire de Tours, n, 78. — 28 janvier.

* S. Britton, Britonius, évêque de Trêves, en Allemagne, et confesseur, v, 355. — 5 mai.

S. Britwald. Britwoldus, Britwaldus, évêque de Wilton, en Angleterre. — 22 janvier.

S. Briie, Brixius, enfant, martyr à Esch, en Belgique. — 12 novembre.

B. Brocard, Brocardus, confesseur, de l'Ordre des Carmes. — 2 septembre.

B. Brocard de Strasbourg, confesseur, de l'Ordre de Saint-Dominique. — 24 décembre.

Brochère (des), prêtre et religieux Chartreux à Bosserville. M.-R. — 17 août.

Brochu (Pierre-François-Symphorien), prêtre du diocèse de La Rochelle. M.-R. — 24 février.

S. Broladre, Broaladrius, abbé en Irlande, et confesseur. — 16 mai.

Broly (François-Joseph), prêtre insermenté, au diocèse de Strasbourg. M.-R. — 6 sept.

8. Brothène, Brothenius, confesseur, honoré au pays de Galles. — 18 octobre.

Brouillet (Guillaume), prêtre du diocèse de Rodez. M.-R. — 9 août.

Broussin, prêtre insermenté du clergé de Paris. M.-R. — 2 septembre.

Broussin (Jean-Baptiste), prêtre du diocèse d'Auch. M.-R. — 21 décembre.

Broyât (Jean-Baptiste), curé de Marcillac, au diocèse de Bordeaux. M.-R. — 17 juillet.

Bru (Jean), vicaire à Saint-Laurent-de-Castelnaud. M.-R. — 19 septembre.

Bruges (Michel-Benoit de), vicaire général de Mende. M.-R. — 23 juillet.

Brugière (Jean), prêtre du diocèse de Clermont. M.-R. — 2 mai.

Brugnière (Jean-Baptiste), curé de Gabriac, au diocèse de Mende. M.-R. — 23 mai.

Brulan (André-François), prêtre du clergé de Vannes. M.-R. — 29 août.

Brulard (Michel-Louis), prêtre et religieux Carme à Charenton. M.-R. — 25 juillet.

Brumauld de Beauregard, vicaire général de Luçon. M.-R. — 27 juillet.

Bruneau, prêtre du diocèse d'Angers. M.-R. — l ,r avril.

Bruneau (Jacques-René), vicaire à Sainl-Céneré, au diocèse de Laval. M.-R. — 7 décembre.

Brunégat (Pierre), prêtre du diocèse de Luçon. M.-R. — 8 septembre.

Brunel (Gervais), prieur de la Trappe, au diocèse de Séez. M.-R. — 20 août.

Brunet (Charles), prêtre au diocèse de Poitiers. M.-R. — 18 mars.

Brunet (Etienne), curé de Grézieux-la-Varenne. M.-R. — 6 février.

•f S. Bruno, Bruno, évêque de Segni, abbé du Monl-Cassin. vin, 428. — 18 juillet.

* S. Bruno de Cologne, fondateur de l'Ordre des Chartreux, tu, 91. — 6 octobre.

+ S. Bruno le Grand, archevêque de Cologne et confesseur, xn, 286. — 11 octobre.

S. Brunon, Bruno, duc de Saxe, martyr à Ebstorp, au duché de Lunebourg. — 2 février.

* S. Brunon, évêque de Toul, pape sous le nom de Léon IX. iv, 491. — 19 avril.

S. Brunon, fondateur et abbé de Clynnog. — 21 avril.

* S. Brunon, évêque de Wurtzbourg et confesseur, v, 623. — 17 mai.

* S. Brunon, apôtre des Rulhènes et martyr, xu, 380. — 15 octobre. (19 juin.)

+ S. Brunon, évêque de Segni, abbé du Monl-Cassin. vin, 428. — 18 juillet.

Bruslé (Philippe), prêtre du diocèse de Langres. M.-R. — 7 mars.

Bruslé, prêtre à Valenciennes, au diocèse de Cambrai. M.-R. — 23 octobre.

Bruslé (Jean-Baptiste), prêtre du diocèse de Chartres. M.-R. — 25 octobre.

Brustier, prêtre et religieux de l'Ordre des Grands-Carmes. M.-R. — 23 août.

Bruxelles (Pierre), prieur-curé de Champuelery. M.-R. — 1" mai.

Vies des Saints. — Tome XVII. 18
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Bruxelles (Jean-Baptiste), chanoine de l'église collégiale de Saint-Léonard. M.-R. — 18 juil.

Bruyas, prêtre de l'église primatiale de Saint-Jean de Lyon. M.-R. — 5 janvier.

Bruyères (Pierre), prêtre du diocèse de Lyon. M.-R. — 2 décembre.

* S. Bry, Priscus, martyr dans l'Auxerrois. vi, 183. — 26 mai.

S. Brynolf, Brunulphus, évêque de Skara, en Suède, et confesseur. — 6 février.

S. Brynolphe, Brunulphus, évêque de Skara, en Suède, et confesseur. — 6 février.

Bûcher, prêtre du diocèse de Besançon. M.-R. — 1 er août.

Buchy (Henriette de), religieuse Ursuline à Cassel. M.-R. — 30 juin.

S. Bucole, Bucolus, évêque de Smyrne, dans l'Asie-Mineure. — 6 février.

Bucquet (Jean-Jacques), chapelain de l'abbaye de Saint-Amand de Rouen. M.-R. — 13 sept.

* S. Budoc, Budocus, évêque de l'ancien siège de Dol. xiv, 166. — 9 décembre. (19 novemb.)

* S. Bueil, Baudilius, apôtre et martyr à Nîmes, vi, 41. — 20 mai.

S. Buêle, Bodagisilus. confesseur au diocèse de Metz. — 18 décembre.

Buisson (Victor), curé de Néoules, au diocèse d'Aix. M.-R. — 14 mai.

* Bunel (Jean), prêtre du diocèse de Rennes. M.-R. — 2 avril.

Buquet (François), curé de Gagny, au diocèse de Versailles. M.-R. — 25 juillet.

B. Burcard, Burcardus, Burchardus, archevêque de Vienne et confesseur. — 19 août.

B. Burchard, archevêque de Vienne et confesseur. — 19 août.

S. Burchard, Burchardus, abbé de Bellevaux et confesseur. — 19 avril.

B. Burchard, curé de Mûri, en Suisse. — 20 août.

B. Burchard, moine de l'abbaye de Lobbes et archevêque de Worms. — 20 août.

* S. Burchard, Burcardus, Burchardus, 1 er év. de Wurtzbourg et conf. xn, 342. — 14 oct.

* S. Burckard, Burcardus, Burchardus, 1« év. de Wurtzbourg et conf. xn, 342. — 14 oct.

Se Burienne, Buriena, vierge en Irlande, honorée en Angleterre. — 29 mai.

Burin, curé de Saint-Martin de Connée, au diocèse de Laval. M.-R. — 18 juillet.

Burlat (Camille), prêtre et chanoine de l'église de Saint-Chamond. M.-R. — 31 janvier.

Burlot, prêtre du diocèse de Quimper. M.-R. — 17 septembre.

Burté (Jean-François), prêtre et docteur de Sorbonne. M.-R. — 2 septembre.

S. Busiride, Busiris, confesseur, honoré à Ancyre, en Galatie. — 21 janvier.

Buzelet, élève du petit séminaire de Montmorillon. — 3 mars.

* S. Buzen, Budocus, évêque de l'ancien siège de Dol. xiv, 166. — 9 décembre. (19 novemb.)

* S. Buzot, Budocus, évêque de l'ancien siège de Dol. xiv, 166. — 9 décembre. (19 novembre.)

* S. Buzy, Budocus, évêque de l'ancien siège de Dol. xiv, 166.— 9 décembre. (19 novembre.)

S. Bythone, Bythonius, martyr, honoré chez les Grecs. — 3 avril.

Cabanel (Pierre), prêtre au diocèse d'Albi. M.-R. —• 8 novembre.

B. Cabert, Cabertus, de l'Ordre de Saint-Dominique.

Cabrier (Bernard-Guillaume), prêtre du diocèse d'Albi. M.-R. — 28 novembre.

S. Cacinau, Cacinanus, C&cumarus, martyr en Afrique. — 19 janvier.

S. Cade, Chadus, évêque de Bourges et confesseur. — 28 décembre.

S. Cadfarch, Cadfarchus, Cadmarchus, confesseur au pays de Galles. — 24 octobre.

S. Cadmarch, Cadmarchus, Cadfarchus, confesseur au pays de Galles. — 24 octobre.

* S. Cado, Caduodus, Cadocus, solitaire, martyr à Weedon. xi, 303. — 21 septembre.

S. Cadoc, Cadocus, fondateur du monastère de Nan-Carvan. — 24 janvier.

* S. Cadoc, Caduodus, Cadocus, solitaire, martyr à Weedon. xi, 303. — 21 septembre.

* S. Cadog, Caduodus, Cadocus, solitaire, martyr à Weedon. xi, 303. — 21 septembre

* S. Cadout, Caduodus, Cadocus, solitaire, martyr à Weedon. xi, 303. — 21 septembre.

S. Cadrât, Quadratus, Cadratus, martyr à Nicomédie, en Bithynie. — 9 mai.

* S. Cadroel, Cadroes, Cadroel, d'Ecosse, abbé de Saint-Clément de Metz, m, 218. — 6 mars.
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* S. Cadvot, Caduodus, Cadocus, solitaire, martyr à Weedon. Kl, 303. — 21 septembre.

S. Caete, Caîdocus, confesseur en Irlande. — 25 octobre.

S. Caeti, Caîdocus, confesseur en Irlande. — 25 octobre.

S. Caette, Caîdocus, confesseur en Irlande. — 25 octobre.

* S. Cagnoald, QJiagnoaldus, moine de Luxeuil et sixième évêqne de Laon. x, 529. — 6 sept.

Cagnot, prêtre de l'église collégiale de Saint-Géry, à Valenciennes. M.-R. — 17 octobre.

S e Caïa, Caîa, martyre en Afrique. — 19 janvier.

S. Caïce, Caitius, martyr à Carthage, en Afrique. — 10 octobre.

S. Caîdée, Caîdocus, confesseur en Irlande. — 25 octobre.

S. Caïdoc, Caîdocus, apôtre des Morios, et confesseur. — 24 janvier et 30 mai.

S. Caidoc, confesseur en Irlande. — 25 octobre.

Cailhiat (Calixte), prêtre du diocèse de Cahors. M.-R. — 1« octobre.

Caillaud (Daniel), curé de Boismé, au diocèse de Poitiers. M.-R. — 2 janvier.

Caillot (Jean-Jacques), prêtre du diocèse de Rodez. M.-R. — 23 juillet.

S. Caîus, Caïus, Cajus, martyr à Bologne, en Italie (époque incertaine). — I e » janvier.

S. Caîus, martyr à Bologne, sous l'empereur Maximien. — 4 janvier.

S. Caïus, martyre Rome (époque incertaine). —2 février.

S. Caîus, martyr à Alexandrie (époque incertaine). — 23 février.

S. Caïus, officier du palais de Dioclétien, martyr à Rome. — 4 mars.

S. Caîus d'Euménie, martyr à Aparaée, en Phrygie. — 10 mars et 27 octobre.

+ S. Caîus, un des quarante martyrs de Sébaste. Ut, 336. — 10 mars.

S. Caîus, martyr à Saragosse, en Espagne, sous l'empereur Dioclétien. — 16 avril.

S. Caîus, martyr à Mélitène, en Arménie. — 19 avril.

* S. Caîus, de Dalmatie, pape et martyr, iv, 584. — 22 avril.

S. Caïus, prêtre, martyr à Talgue, en Espagne. — 30 juin.

S. Caïus, martyr à Salerne, dans la pewécution de Dioclétien. — 28 août.

S. Caïus, troisième évêque de Milan, disciple de saint Barnabe. — 27 septembre.

S. Caïus, martyr en Orient, sous l'empereur Valérien. — 3 octobre.

S. Caïus, martyr à Alexandrie, dans la persécution de Valérien. — 4 octobre.

S. Caïus de Macédoine, disciple de saint Paul, honoré à Corinthe. — 4 octobre.

S. Caïus, martyr à Nicomédie, en Bithynie. — 21 octobre.

S. Caïus, martyr à Messine, en Sicile, avec saint Ampèle. — 20 novembre.

S. Caïus, martyr dans l'Ile de May (Ecosse).

Caix (Jean-Baptiste), curé de Paunac, au diocèse de Cahors. M.-R. — 5 juillet.

Cajan (Guillaume-Marie), religieux Capucin à .Nantes. M.-R. — 26 juillet.

* S. Cajétan de Thiène, Caietanus Thienxus, fondateur des Clercs réguliers, ix, 378. — 7 août.

* S. Calais, Calerisus, Carilefus, 1" abbé d'Anisole, dans le Maine, vu, 556.— 1" juil. (21 juil.)

Se Calamande, Calamanda, Calamandis, vierge et martyre en Catalogne. — 5 février.

S. Calan, Calanus, martyr à Thessalooique, en Macédoine. — 27 février.

S. Calanique, Calanicus, Calatricus, martyr à Eleuthéropolis, en Palestine. — 17 décembre.

+ S. Caldéole, Caldeolus, trente-quatrième évêque de Vienne, en Dauphiné. i, 339. — 14 janvier.

S. Calendin, Calendinus, martyr en Toscane. — 29 janvier.

S. Calepode, Calepodius, martyr (en un lieu inconnu). — 13 avril.

B. Calepode, prêtre et martyr à Rome, sous l'empereur Alexandre Sévère. — 10 mai.

+ S. Calétric, Chaletricus, Chalactericus, évêque de Chartres et confesseur, xir, 176. — 8 ocl.

* S* Calfagie, Calefagia, honorée jadis à Angoulème. — 13 août. (Voir la vie de S. Ausone. vi, 101.)

S. Calimer, Calimerius, Calimerus, évêque de Milan et martyr. — 31 juillet.

B. Calimer de Montechiero, Calimerus, de l'Ordre de Saint-Dominique. — 28 novembre.

S. Caliste de Huesca, Calixtus, martyr. — 15 octobre.

S. Calix de Huesca, Calixtus, martyr. — 15 octobre.

* S. Calixte I", Callislus, pape et martyr, xu, 331. — 14 octobre.

* B. Calixte IJ, pape et confesseur, xiv, 227. — 12 décembre.
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S. Callédoc, Quinocus, évêque de Duleck et confesseur. — 7 octobre.

S» Callinice, Callinica, vierge et martyre à Antioche, sous l'empereur Dioctétien. — 21 mars.

* S» Callinice, vierge et martyre à Rome, sous l'empereur Trajan. m, 590. — 21 mars.

* S. Callinique, Callinicus, martyr à Apollonie, en Phrygie. il, 90. — 28 janvier.

S. Callinique, martyr à Gangres, en Paphlagonie. — 29 juillet.

S. Callinique I", patriarche de Constantinople et confesseur. — 23 août.

S. Calliope, Calliopius, martyr en Cilicie, dans la persécution de Dioclétien. — 7 avril.

S« Calliope, Calliope, martyre, sous l'empereur Dèce. — 8 juin.

* S» Calliste, Callista, pénitente, martyre à Césarée de Cappadoce. n, 323. — 6 février.

S. Calliste, Callistus, martyr en Afrique (époque incertaine). — 19 janvier.

S. Calliste, martyr à Corinthe (au m 6 siècle). — 16 avril.

S. Calliste, martyr à Syracuse, en Sicile. — 25 avril.

S. Calliste, évêque de Todi et martyr, sous les Goths Ariens. — 14 août.

* S. Calliste Ier , de Piome, pape et martyr, xa, 331. — 14 octobre.

S. Calliste, martyr à Rome (époque incertaine). — 29 décembre.

S 8 Callisthène, Callisthene, vierge à Ephèse, en Grèce. — 4 octobre.

S. Callistrale, Callistrates, martyr à Rome, sous l'empereur Dioclétien. — 26 septembre.

* S. Calmine, Calminius, duc d'Aquitaine et ermite, x, 20. — 19 août.

* S. Calminius, Calminius, duc d'Aquitaine et ermite, x, 20. — 19 août.

S. Calocer, Calocerus, Callocerus, martyr (en un lieu inconnu). — 20 janvier.

S. Calocer, évêque de Ravenne, successeur de S. Apollinaire. — 11 février.

S. Calocer, martyr à Brescia, en Lombardie. — 18 avril.

S. Calocer, eunuque, martyr à Rome, sous l'empereur Dèce. — 19 mai.

Se Calodote, Calodota, martyre à Alexandrie d'Egypte, sous l'empereur Dèce. — 6 septembre.

S. Caloger, Calogerus, ermite à Sacca ou Xacca, en Sicile. — 18 juin.

S. Calomniose, Calumniosus, martyr à Rome, sur la voie Latine. — 1 er août.

* S. Caltry, Chaletricus, Chalactericus, évêque de Chartres et conf. xn, 176. — 8 oct. (4 sept.)

* S. Calupan, Caluppa, Caluppanus, reclus en Auvergne, ni, 141. — 3 mars.

Calvez (Jean), curé de Tréguennec, au diocèse de Quimper. M.-R. — 1 er septembre.

S. Camare, Carnarus, Camasus, martyr en Afrique. — 6 juin.

S. Camase, Carnarus, Camasus, martyr en Afrique. — 6 juin.

Cambon (François), prêtre du diocèse de Cahors. M.-R. — 25 novembre.

* S. Camélien, Camelianus, évêque de Troyes et confesseur, ix, 79. — 28 juillet.

* S6 Camelle, Camélia, Camélia, vierge, m. au diocèse de Carcassonne. xi, 195. — 17 sept.

S. Camerin, Camerinus, martyr en Sardaigne, sous l'empereur Dioclétien. — 21 août.

Be Camilla-Pia, Camilla, honorée à Carpi. — 31 mars.

* S. Camille de Lellis, Camillus, confesseur, vin, 429. — 18 juillet. (14 juillet.)

S 6 Camille, Camilla, vierge, honorée à Ecoulives. — 3 mars.

B° Camille Gentilli, martyre, honorée à San-Severino. — 18 mai.

* B e Camille-Baptiste Varani, religieuse Clarisse à Camerino. vi, 396. — 2 juin.

Camille de l'Enfant-Jésus, religieuse Carmélite. — 9 mai.

S. Cammin, Caminus, Caninus, abbé en Irlande. — 25 mars.

Campfort (Paul), prêtre du diocèse de Saint-Flour. M.-R. — 9 novembre.

Camus (Simon-Joseph), prêtre du diocèse de la Rochelle. M.-R. — 23 décembre.

S. Cancianus, Cancianus, martyr, honoré jadis au Mont-Cassin. — 11 avril.

S. Candide, Candidus, martyr en Afrique avec saint Statulien. — 3 janvier.

S. Candide, martyr à Trébisonde avec saint Eugène. — 21 janvier.

S. Candide, martyr romain, honoré à Volterre, en Toscane. — 2 et 3 février.

* S. Candide, un des quarante martyrs de Sébaste. m, 336. — 10 mars. (9 mars.)

S. Candide, martyr à Alexandrie, avec vingt et un autres. — 11 mars.

S. Candide, martyr romain, honoré à Cingoli. — 18 mars. L9 mars.)

S. Candide, évêque de Senlis et confesseur. — 4 mai.

£• Candide, jeune enfant martyre à Uomc. — *' r
J u 'a«

---'' v >':'-
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S. Candide, évêque de Maëstricht, et confesseur. — 7 juin.

S. Candide, martyr en Lucanie, avec un grand nombre d'autres. — 15 juin.

* S. Candide, martyr à Agaune, de la légion thébéenne. xi, 309. — 22 septembre.

S. Candide, martyr à Rome, au quartier de l'Ours-Coiffé. — 3 octobre.

S. Candide, martyr en Afrique, avec saint Faustin et autres. — 28 septembre et 15 décembre.

S« Candide, Candida, martyre en Afrique (époque incertaine). — 5 janvier.

S* Candide, honorée en Catalogne (Espagne). — 27 janvier.

S* Candide, épouse de saint Artème, martyre à Rome. — 6 juin.

S* Candide, vierge et martyre à Rome. — 29 août.

S» Candide la Jeune, honorée à Naples, en Italie. — 4 septembre.

S* Candide, vierge et martyre à Carthage, sous l'empereur Antonin. — 20 septembre.

S* Candide, vierge et martyre à Cologne, compagne de sainte Ursule. — 22 octobre.

S* Candide, martyre à Rome, avec deux autres. — 1 er décembre.

S. Candidien, Candidianus, martyr, honoré à Tournai et à Cologne. — 11 janvier.

S* Candie, Candida, vierge et martyre à Cologne, compagne de sainte Ursule. — 22 octobre.

S. Candres, Candidus, évèque régionnaire dans le diocèse de Maëstricht. — 1« décembre.

S. Canide, Canidés, reclus en Cappadoce. — 10 juin.

* S. Canion, Canion, évêque d'Acerenza, dans la Basilicate. vi, 176. — 25 mai.

* S. Cannât, Cannatus, évêque de Marseille et confesseur, xn, 379. — 15 octobre.

S* Canne, Canneria, Candida, honorée au pays de Galles. — 25 octobre.

S. Cant, Cantius, martyr en Afrique. — 26 janvier.

* S. Cant, martyr à Aquilée, sous l'empereur Dioclétien. vi, 323. — 31 mai.

Cantat, curé de la Nocle, au diocèse de Nevers. M.-R. — 6 avril.

* S* Cantianilla, Cantianilla, marlyre à Aquilée. vi, 323. — 31 mai.

S* Cantianille, Cantianilla, martyre en Lucanie. — 15 juin.

S. Cantianus, Canlianus, martyr à Rome. — 17 juin.

S. Cantide, Cantidius, Cantidianus, égyptien, martyr à Antioche. — 5 août.

S. Cantidien, Cantidius, Cantidianus, égyptien, martyr à Antioche. — 5 août.

+ S. Cantien, Cantianus, martyr à Aquilée, sous l'empereur Dioclétien. vi, 323. — 31 mai.

S. Cantien, martyr en Lucanie. — 15 juin.

S» Cantionella, Cantionella, martyre à Sphécie, dans l'ile d'Eubée. — 14 juin.

S. Canut, Canutus, duc de Sleswig, roi des Slaves orientaux. — 7 janvier.

+ S. Canut IV d'Odensée, roi de Danemark et martyr, i, 476. — 19 janvier. (10 juillet.)

S. Caoide, Caidocus, confesseur, honoré en Irlande. — 25 octobre.

Capelle, religieux de l'Ordre de Saint-Bruno M.-R. — 28 mai.

S. Caper, Caper, Cyprus, martyr à Castel-Aluvia. — 27 avril.

S. Capitolin, Capitolinus, martyr en Afrique (époque incertaine). — 28 juin.

S e Capitoline, Capitolina, martyre en Cappadoce. — 27 octobre.

S. Capiton, Capito, évêque et martyr en Chersonèse. — 4 et 7 mars.

S. Capiton, martyr à Nicomédie, en Bithynie. — 23 juin.

S. Capiton, martyr (en un lieu inconnu). — 24 juillet.

S. Capiton, martyr à Sébaste, en Arménie. — 24 juillet.

S. Capiton, martyr, honoré chez les Grecs. — 12 août.

S. Capitulin, Capilulinus, martyr à Nicomédie, en Bithynie. — 8 mars.

S. Capitulin, martyr à Alexandrie. — 28 juin.

S. Capitulin, martyr à Antioche. — 24 août.

Capon (Anne-Pierre), prêtre du diocèse de Besançon. M.-R. — 7 novembre.

S. Cappe, Cappa, martyr à Rome (époque incertaine). — 2 février.

Cappeau, prêtre du clergé de Paris. M.-R. — 25 septembre.

* S. Caprais, Caprasius, abbé du monastère de S. -Honorât de Lérins.vi, 361. — 1" juin.

* S. Caprais, martyr à Agen, sous l'empereur Dioclétien. xn, 469. — 20 octobre.

S. Captus, Captus, Castus, Cassus, diacre, martyr à Castel-Aluvia. — 27 avril.
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S. Capuan, Capuanus, évêque de Cahors et confesseur. — 25 octobre.

Capy, prêtre du diocèse de Meaux. M.-R. — 4 septembre.

Car (Jean-Baptiste), chanoine du diocèse de Poitiers. M.-R. — 18 mars.

S. Caradeu, Caradocus, prêtre et religieux au monastère d'Ysam. — 13 avril et 16 décembre.

S. Caradeuc, Caradocus, prêtre et religieux au monastère d'Ysam. — 16 décembre et 13 avril.

S. Caradoc, Caradocus, prêtre et religieux au monastère d'Ysam. — 13 avril et 16 décembre.

S. Caralippe, Caralippus, martyr, honoré à Béziers. — 28 avril.

S. Carbonan, Carbonanus, martyr à Terni, en Italie. — 8 janvier.

Carbonnières (Jean-Charles de), prêtre du diocèse de Limoges. M.-R. — 9 juillet.

Carcanot, chanoine de l'une des églises collégiales de Verdun. M.-R. — 16 août.

Cardine (Jean-Baptiste), curé de Vilaines, au diocèse de Versailles. M.-R. — 10 octobre.

Carel (Bertrand), vicaire à Guégon, au diocèse de Vannes. M.-R. — 11 juin.

S. Carelle, Carellus, martyr à Césarée en Cappadoce. — 29 mai.

Se Carême, Carùsima, vierge, au diocèse d'Albi. — 7 septembre.

* Carême (le premier samedi de), xvi, 194.

* Carême (le premier dimanche de), xvi, 200.

* Carême (le lundi de la première semaine de), xvi, 206.

* Carême (le mardi de la première semaine de), xvi, 209.

* Carême (le mercredi de la première semaine de), xvi, 213.

4 Carême (le jeudi de la première semaine de), xvi, 217.

* Carême (le vendredi de la première semaine de), xvi, 219.

* Carême (le samedi de la première semaine de), xvi, 221.

* Carême (le deuxième dimanche de), xvi, 224.

* Carême (le lundi de la deuxième semaine de), xvi, 228.

* Carême (le mardi de la deuxième semaine de), xvi, 230.

£ Carême (lemercredi de la deuxième semaine de), xvi, 233.

* Carême (le jeudi de la deuxième semaine de), xvi, 236.

* Carême (le vendredi de la deuxième semaine de), xvi, 240.

* Carême (le samedi de la deuxième semaine de), xvi, 241.

* Carême (le troisième dimanche de), xvi, 246.

* Carême (le lundi de la troisième semaine de), xvi, 251.

* Carême (le mardi de la troisième semaine de), xvi, 256.

* Carême (le mercredi de la troisième semaine de), xvi, 260.

* Carême (le jeudi de la troisième semaine de), xvi, 265.

* Carême (le vendredi de la troisième semaine de), xvi, 269.

* Carême (le samedi de la troisième semaine de), xvi, 270.

* Carême (le quatrième dimanche de), xvi, 275.

* Carême (le lundi de la quatrième semaine de), xvi, 281.

* Carême (le mardi de la quatrième semaine de), xvi, 284.

* Carême (le mercredi de la quatrième semaine de), xvi, 289.

* Carême (le jeudi de la quatrième semaine de), xvi, 294.

* Carême (le vendredi de la quatrième semaine de), xvi, 297.

* Carême (le samedi de la quatrième semaine de), xvi, 298.

S. Carentoc, Carentocus, évêque et abbé en Irlande. — 16 mai.

S. Carinas, Carinas, martyr à Ancyre, en Galatie. — 7 novembre.

S. Carinien, Carinianus, martyr en Afrique. — 23 février.

S. Carion, Carion, martyr, honoré en Grèce. — 1 er février.

S. Carion, anachorète en Orient, honoré chez les Grecs. — 24 novembre.

Se Carisie, Carisia, martyre à Milan. — 6 mai.

S. Carissime, Carissimus, martyr à Fiesole, en Italie. — 6 juillet.

S. Carissime, martyr à Tarse, en Cilicie. — 22 août.

Se Carissime, Carissima, veuve, honorée en Limousin. — 7 juillet.
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S« Carissime, vierge, au diocèse d'AlbL — 7 septembre.

S» Carila, Carila, martyre (en un lieu inconnu). — 13 avril.

S. Canton, Carito, martyr à Sébaste, en Arménie. — 24 juillet.

S. Cariton, martyr à Nicomédie, en Bithynie. — 3 septembre.

S. Cariulphe de Bayeux, Cariulphus, disciple de saint Marcoul. — 1« mai.

+ B. Carloraan, Carolomannus, moine du Mont-Cassin. ix, 643. — 17 août.

S. Carné, Carnetus, martyr, honoré à Dinan, en Bretagne. — 15 novembre.

Caron (Jean-Hyacinthe), curé de Moulins, près Mouzon. M.-R. — 31 mai.

Caron (Jean-Charles), prêtre du séminaire de Saint-Firmin, à Paris. M.-R. — 3 septembre.

Caron, prêtre Lazariste, à Versailles. M.-R. — 8 septembre.

S. Carpe, Carpus, évêque de Thyatire, en Asie-Mineure, et martyr. — 13 avril.

S. Carpe, disciple de S. Paul, évêque et martyr à Bérée. — 26 mai et 13 octobre.

S. Carpofore, Carpoforus, martyr en Orient. — 9 août.

S. Carpon, Carponius, martyr à Césarée, en Palestine. — 14 octobre.

S. Carpophore, Carpophorus, martyr à Sniyrne, dans l'Asie-Mineure. — 23 février.

S. Carpophore, martyr a Côme, en Lombardie. — 7 août.

S. Carpophore, médecin arabe, martyr en Italie. — 20 août.

S. Carpophore, martyr à Capoue, sous Dioctétien et Maximien. — 27 août.

S. Carpophore, martyr à Rome, un des quatre couronnés. — 8 novembre.

S. Carpophore, prêtre, martyr, dans la persécution de Dioclétien. — 10 décembre.

S. Carpus, Carpus, évêque et martyr à Bérée, en Thrace. — 26 mai et 13 octobre.

Carquey (Jean-Baptiste), prêtre et professeur au collège royal de Limoges. M.-R. — 24 oct.

Carret (Joseph-Charles), prêtre et religieux Dominicain à Metz. M.-R. — 29 novembre.

S. Carsique, Carsicius, martyr (en nn lieu inconnu). — 18 février.

S. Cartag, Carthacus, abbé et évêque de Lismoria, en Irlande. — 14 mai.

S. Cartak, Carthacus, abbé et évêque de Sagire. — 5 mars.

S. Cartaud, Cataldus, évêque et confesseur, honoré à Tarente. — 8 mars et 10 mai.

S. Cartère, Carterius, Cartherius, martyr à Sébaste, en Arménie. — 2 novembre.

S. Cartier, Carterius, prêtre et martyr en Grèce. — 8 janvier.

Cartier (Anne), religieuse Ursuline à Bollène, au diocèse d'Avignon. M.-R. — 26 juillet.

Cartier (Joseph), prêtre, du diocèse d'Aix. M. R. — 1 er septembre.

Carton (Guillaume), prêtre, du diocèse de Clermont-Ferrand. M.-R. — 5 décembre.

S. Cartule, Cartulus, martyr à Rome, sur la voie Latine. — 1" août.

S. Carulus, Carulus, martyr (en un lieu inconnu). — 13 avril.

B. Carus, Carus, solitaire, dans le diocèse de Vérone. — 21 juillet.

Carvoisin (Marie-Elisabeth-Eléonore), religieuse Carmélite de Paris. M.-R. — 9 février.

Cary (Adrien-Vincent), prêtre du diocèse d'Arras. M.-R. — 22 mars.

Casaui (Jean), prêtre et religieux Récollet de Bordeaux. M.-R. — 4 juillet.

S» Casdaé, Casdia, Casdoa, Casdoe, martyre en Perse, sous le roi Sapor. — 29 septembre.

Caseau, prêtre septuagénaire de la ville de Nevers. M.-R. — l
,r juillet.

* S9 Casilda, Casilda, vierge à Burgos, en Espagne, iv, 305. — 9 avril.

* S. Casimir, Casimims, duc de Lithuanie, et confesseur, m, 149. — 4 mars.

Cassegrain (François-Clément), prêtre du diocèse d'Orléans. M.-R. — 16 avril.

S. Casserie, Cassericus, martyr à Milan, en Italie. — 6 mai.

S» Cassie, Cassia, martyre à Damas, en Syrie. — 20 juillet.

S. Cassien, Cassianus, martyr en Afrique (époque incertaine). — 19 janvier.

S. Cassien, martyr en Afrique, pendant la perséculiou de Dioclétien. — 11 février.

S. Cassien, martyr à Rome. — 26 mars et 1" décembre.

* S. Cassien, évêque d'Autun, et confesseur, ix, 314. — 5 août.

S. Cassien, évêque de Bénévent, en Italie, et confesseur. — 12 I04L

+ S. Cassien, martyr à Imola, en Italie, iz, 531. — 13 août.

S. Cassien, évêque et martyr à Todi, en Italie. — 13 août.
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S. Cassien, martyr à Tanger, en Mauritanie. — 3 décembre.

Cassien, Capucin, martyr à Dombea, en Abyssinie. — 3 juin.

S. Cassius, Cassius, martyr à Clermont, en Auvergne. — 15 mai.

S. Cassius, évèque et martyr, honoré à Capoue et en Campanie. — 22 mai.

S. Cassius, évêque de Narni, au duché de Spolète, et confesseur. — 29 juin.

S. Cassius, martyr à Côme, en Lombardie. — 7 août.

S. Cassius, martyr à Bonn, en Allemagne. — 10 octobre.

S. Cassus, Captus, Castus, Cassus, diacre, martyr à Castel-Aluvia. — 27 avril.

S. Cassus, Cassus, martyr à Milan, en Italie. — 6 mai.

S* Casta, Casta, martyre à Nicomédie, en Bithynie. — 22 février.

S. Caste, Castus, martyr romain, honoré à Eischtsedt, en Allemagne. — 1 er mars.

S. Caste, martyr à Kéraclée. — 1 er avril.

S. Caste, martyr à Milan, en Italie. — 9 mai.

S. Caste, martyr en Afrique, sous l'empereur Dèce. — 22 mai.

S. Caste, évèque et martyr, honoré à Capoue et en Campanie. — 22 mai.

S. Caste, évèque et martyr à Sinuesse, en Campanie. — 1 er juillet.

S. Caste, martyr à Chalon-sur-Saône, au diocèse d'Autun. — 4 septembre.

S. Caste, martyr, honoré à Plaisance, en Italie. — 30 septembre.

S. Caste, martyr à Tomes, dans le Pont. — l« octobre.

S. Caste, martyr (en un lieu inconnu). — 3 octobre.

S. Caste, martyr à Capoue, en Italie. — 6 octobre.

Castellane-Mazaugues (de), évêque de Toulon. M.-R. — 18 juillet.

S. Casteuil, Castolius, martyr en Espagne.— 11 janvier.

Castillard, prêtre du diocèse de Verdun. M.-R. — 1" septembre.

S. Castin, Castinus, martyr (en un lieu inconnu). — 21 janvier.

Castin de la Madeleine, vicaire général à Saintes. M.-R. — 3 juillet.

Castion (Henri-Biaise), prêtre du diocèse d'Orange, aujourd'hui d'Avignon. M.-R.— 3 juillet.

* S. Castor, Castor, Castorius, prêtre, patron de Coblentz, en Allemagne. Il, 503. — 13 février.

S. Castor, martyr à Tarse, en Cilicie. — 8 mars, 28 mars et 27 avril.

* S. Castor de Nîmes, fondateur de Mananque, évèque d'Apt. xi, 302. — 21 septembre.

S. Castor, martyr en Afrique, avec S. Victor et un autre. — 28 décembre.

Be Castore Gabrielli, Castora, veuve, du Tiers Ordre de Saint-François. — 14 juin.

S. Castorie, Castorius, martyr à Rome. — 7 juillet.

* S. Castorius, Castorius, martyr sur la voie Lavicane. xm, 251. — 8 novembre.

* S. Castrensis, Castrensis, évèque africain et confesseur, n, 467. — 11 février.

S. Castricien, Castricianus, évêque de Milan, en Italie, et confesseur. — 1 er décembre.

S* Castula, Castula, martyre à Nicomédie, en Bithynie. — 22 février.

S» Castule, Castula, honorée à Capoue, en Italie. — 25 janvier.

S. Castule, Castulus, martyr en Egypte (époque incertaine). — 12 janvier.

S. Castule, martyr en Afrique, avec S. Zotique. — 12 janvier.

S. Castule, martyr à Rome. — 23 janvier, 2 février et 30 novembre.

S. Castule, martyr en Syrie, avec S. Avent et huit autres. — 15 février.

S. Castule, martyr, honoré à Terni, en Italie. — 15 et 17 février.

S. Castule, camérier du palais, martyr à Rome, sur la voie Lavicane. — 26 mars.

S. Casture, Casturius, évèque de Metz et confesseur. — 14 octobre.

S. Castus, Castus, martyr à Constantinople. — 8 mai.

S. Cat, Catus, martyr en Afrique avec plusieurs autres. — 19 janvier.

S. Catalde, Cataldus, évêque de Tarente, en Italie. — 8 mars et 10 mai.

S. Catas, Cataldus, évêque de Tarente, en Italie. — 8 mars et 10 mai.

S. Catelle, Catellus, évèque de Castellamare di Stabia. — 19 janvier.

* S* Catherine Ricci, Catharina, vierge, de l'Ordre de Saint-Dominique. H, 506. — 13 février»

* S* Catherine de Bologne, religieuse Clarisse, m, 318. — 9 mars.



TABLE HAGIOGRAPHIQUE. 2Si

* S» Catherine de Suède, vierge, fille de S* Brigitte, m, 600. — 22 mars.

* S* Catherine de Sienne, vierge, de l'Ordre de Saint-Dominique, v, 110. — 30 avril.

S e Catherine, vierge, au monastère du Parc, près de Louvain. — 4 mai.

* S* Catherine Fieschi de Gênes, veuve. XI, 103. — 14 septembre.

* S» Catherine, vierge et martyre, patronne des jeunes filles. XUI, 589. — 25 novembre.

* B* Catherine Thomas, religieuse Augustine. iv, 122. — l ,r avril.

Be Catherine de Palanza, fond, du monastère de Notre-Dame du Mont-sur-Varèse. — 6 avril.

* B* Catherine de Cardone, recluse Carmélite en Espagne, vi, 92. — 21 mai. (12 mai.)

* B* Catherine de Racconigi, du Tiers Ordre delà Péoit. de St-Dominique. x., 508.— 5 septembre.

* B* Catherine, veuve, martyre au Japon, compagne du B. Spinola. xi, 20. — 10 septembre.

* V. Catherine de Vis, vierge, du Tiers Ordre des Minimes, xv, 604. — 29 septembre.

* Catherine d'Aragon, reine d'Angleterre, xv, 10. — 7 janvier.

* Catherine de Francheville, fond, d'une maison de retraite, à Vannes, xv, 196. — 23 mars.

•* Catherine-Mechtilde du S. -Sacrement, instit. de l'Ador. perpétuelle, xv, 247. — 6 avril.

* Catherine-Marcelline Pauper, vierge nivernaise. xv, 456. — 26 juin.

* S. Catrog-Doeth, Caduodus, Cadocus, martyr à Weedon. XI, 303. — 21 septembre.

S* Catule, Catula, honorée à Saint-Denis, près de Paris. —31 mars.

S. Catulin, Catulinus, diacre de Carthage, en Afrique. — 15 juillet.

S. Catune, Catunus, laboureur, martyr à Perge, en Pamphylie. — 1" août.

* Caubert, jésuite, victime de la Commune, xv, 315. — 25 mai.

Caulle (Âmand), prêtre de l'église Saint-Maclou, à Rouen. M.-R. — 7 juin.

Causse (Jean), curé de Châtel-de-Neuvre, au diocèse de Moulins. M.-R. — 7 juillet.

Cauvin (Toussaint), prêtre du diocèse de Rouen. M.-R. — 2 août.

Cayras, prêtre du diocèse de Marseille. M -R. — 7 septembre.

Cayron (Pierre-Jean), prêtre du diocèse de Rodez. M.-R. — 3 novembre.

S» Cazarie, Cazaria, recluse, honorée à Avignon. — 8 décembre.

+ S. Cazout, Cadocus, Caduodus, solitaire, martyr à Weedon. xi, 303. — 21 septembre.

S. Céade, Ceadda, Ceada, évêque des Merciens et des Lindisfarniens. — 2 mars.

S. Cécard, Cechardus, évêque de Luna et martyr, honoré à Carrare. — 16 juin.

S» Cécile, Cxcilia, martyre à Abitioe, en Afrique, sous Dioclétien. — 11 février.

S» Cécile, martyre à Constanlinople. — 8 mai.

S» Cécile, martyre à Sirmium, en Pannonie. — 8 juillet.

S» Cécile, vierge et abbesse de l'abbaye de Susteren. — 17 août.

•ï< S» Cécile de Rome, vierge et martyre, xm, 540. — 22 novembre.

B* Cécile, vierge, de l'Ordre de Saint-Dominique. — 10 juin et 4 décembre.

B« Cécile, abbesse du monastère de Remiremont, dans les Vosges. — 12 août.

B« Cécile de Ferrare, veuve, de l'Ordre de Saint-Dominique. — 19 décembre.

S. Cécilianus, Cxcilianus, martyr à Abitine, en Afrique. — 11 février.

S. Cécilien, Cxcilianus, martyr (en un lieu inconnu.) — 21 janvier.

S. CécilieD, un des dix-huit martyrs de Saragosse, en Espagne. — 16 avril.

f S. Cécilius, Cxcilius, évêque d'Elvire, en Espagne, et confesseur, v, 554. — 15 mai.

* S. Cécilius, prêtre de Carthage, en Afrique, et confesseur, vi, 408. — 3 juin.

S» Cècre, Cerea, Cxcra, mnrivie en Afrique. — 16 octobre.

S. Cedde, Ceddus, Cedda, evèque de Londres, en Angleterre. — 7 janvier et 26 octobre.

S. Cedmon, Cedmonus, moine et chantre au couvent de Whitby. — 11 février.

+ S. Célédoine, Chelidonius, martyr à Saragosse, en Espagne, m, 141. — 3 mars.

S. Célédon, Celedon, martyr à Rome. — 29 septembre.

S. Célerin, Celerinus, martyr à Rome, sur la voie Flamioienne. — 14 février.

S. Célérin, martyr (en un lieu inconnu.) — 13 avril.

S. Célérin, martyr à Milan, en Italie, sous l'empereur Maximien. — 6 mai.

S* Célérine, Celerina, martyre en Afrique. — 3 février et 28 septembre.

B. Céleste, Cœlestius, martyr en Orient. — 15 janvier.
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S. Céleste, Cœlestius, martyr (en un lieu inconnu). — 29 juillet.

S. Céleste, évêque de Metz et confesseur. — 14 octobre.

* S. Célestin Ier , Cœleslinusr pape et confesseur, iv, 248. — 6 avril.

S. Célestin, martyr à Alexandrie d'Egypte (époque incertaine). — 2 mai.

S. Célestin, martyr à Rome (époque incertaine). — 2 mai.

S. Célestin, martyr à Constantinople. — 8 mai.

S. Célestin, martyr, honoré à Tournay, en Belgique. — 17 mai.

S 9 Célestine, Cœlestina, vierge, honorée à Utrecht. — 6 avril.

S. Célidoine, Celidonius, évêque de Besançon.

S. Célien, Cœlianus, martyr (en un lieu et en un temps inconnus). — 21 janvier.

S. Célien, martyr en Afrique. — 27 janvier et 15 décembre.

S. Célien, martyr à Tergeste, sous l'empereur Adrien. — 10 mai.

* S9 Céligne, Cœlinia, Cilinia, de Meaux, vierge, xn, 507. — 21 octobre.

* S* Céline, Cœlinia, mère de saint Rémi, xn, 507. — 21 octobre.

* Se Céline, Cœlinia, Cilinia, de Meaux, vierge, xn, 507. — 21 octobre.

* S 9 Célinie, Cœlinia, mère de saint Rémi, xn, 507. — 21 octobre.

* S« Célinie, Cœlinia, Cilinia, de Meaux, vierge, xn, 507. — 21 octobre.

S. Celse, Celsus, enfant, martyr à Antinoé, eu Egypte. — 9 janvier.

S. Celse, évêque de Trêves, en Allemagne, et confesseur. — 4 janvier et 23 février.

S. Celse, évêque en Irlande (d'Armagh, probablement). — 6 avril.

S. Celse, martyr à Rome. — 9 avril et 21 novembre.

S. Celse, martyr à Bologne, en Italie. — 12 juin.

S. Celse, martyr à Corinthe, en Grèce. — 20 juillet.

* S. Celse, martyr à Milan, dans la persécution de Néron, ix, 68. — 28 juillet.

S. Celse, confesseur, honoré au diocèse de Limoges. — 7 août.

S* Celse, Celsa, honorée à Meerbecke, en Brabant. — 3 février.

S. Celsien, Celsianus, martyr (en un lieu inconnu). — 21 janvier.

S. Celsin, Celsinus, quatrième évêque de l'ancien siège de Toul. —2 août, *« et 30 octobre.'

S. Celsin, prêtre et confesseur à Reims. — 25 octobre.

S. Cendène, Cendenus, martyr à Messine, en Sicile.

* Cendres (le mercredi des), xvi, 181.

* Cendres (le jeudi d'après le jour des), xvr, 188.

S. Cène, Cenas, martyr à Ostie, en Italie. — 24 août.

* S. Cenéré, Cenericus, reclus au diocèse de Séez. v, 374. — 7 mai.

* S. Céneric, Cerenicus, Serenicus, reclus au diocèse de Séez. v, 374. — 7 mai.

S. Cénerius, Cenerius, martyr à Constantinople. — 8 mai.

S. Censoir, Censurius, évêque d'Auxerre et confesseur. — 10 et 16 juin.

S. Censoria, Censorinus, martyr à Ostie, en Italie. — 24 août.

S. Censure, Censurius, évêque d'Auxerre et confesseur. — 10 et 16 juin.

S. Censurin, Censurinus, préfet du prétoire et martyr à Ostie, en Italie. — 5 septembre.

S» Centolle, Centolla, martyre à Burgos, en Espagne. — 13 août.

S. Cenydd, Cenydd, confesseur, honoré au pays de Galles. — 26 octobre.

* S. Céolfrid, Ceolfridus, abbé de Wearmouth et de Jarrow. xi, 397. — 25 septembre.

* S. Céoulfroy, Ceolfridus, abbé de Wearmouth et de Jarrow. xi, 397. — 25 septembre.

* S. Céran, Ceraunus, vingt-cinquième archevêque de Paris et confesseur, xi, 458. — 27 sept.

S. Céras, Ceratius, évêque de Grenoble et martyr. — 6 juin.

* S. Cérase, Ceratus, Cerasius, premier évêque de l'ancien siège d'Eauze. in, 355. — 11 mars.

* S. Céraune, Ceraunus, vingt-cinquième archevêque de Paris et confesseur, xi, 458. — 27 sept.

S. Cerbon, Cerbonius, évêque de Vérone, en Italie, et confesseur. — 10 octobre.

S. Cerbon, évêque de Piombino et confesseur. — 10 et 17 octobre.

S. Cerbone, Cerbonius, martyr en Toscane. — 24 octobre.

S. Cerboney, Cerbonius, évêque de Piombino et confesseur. — 10 et 17 octobre.
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S* Cercyre, Cercyra, vierge et martyre à Corfou. — 29 avril.

S. Cerdon, Cerdo, quatrième évêque d'Alexandrie d'Egypte et confesseur. — 15 juin.

S. Céréal, Cerealis, martyr à Alexandrie, avec plusieurs autres. — 28 février.

S. Céréal, martyr à Rome, sur la voie Salaria, sons l'empereur Adrien. — 10 juin.

S. Céréal, martyr à Constantinople. — 3 juillet.

S. Céréal, soldat, martyr à Rome, sur la voie Appienne, sous l'empereur Dèce. — 14 septemb.

S* Cérée, Cerea, Cxcra, martyre en Afrique. — 16 octobre.

S. Cérémonius, Ceremonïus, martyr à Nicoraédie, en Rithynie. — 11 avril.

Cerindat (Pierre), chanoine de l'église collégiale de Cusset. M.-R. — 18 août.

S. Cernatbe, Carentocus, évêque et abbé en Irlande. — 16 mai.

•{• S. Cerneuf, Serenus, jardinier, martyr à Sirmich, en Pannonie. H, 626. — 23 février.

* S* Céronne, Ceronna, vierge au diocèse de Séez. xm, 439. — 16 novembre.

S. Cérosique, Cupsicus, Cuspicus, martyr à Césarée de Cappadoce. — 10 septembre.

S« Cérotte, Aclythenis, Sicildis, vierge, au diocèse du Mans. — 22 juin.

S. Certèse, Certesius, martyr romain, honoré à Castel-Nuovo, en Italie. — 10 mai.

S. Ceryque, Cerycus, Cyricus, ermite en Thrace. — 27 mars.

* S. Césaire, Cxsarius, archidiacre de S.-Ausone. — 29 janv. (V. la vie de S. Ausone. vi, 101.)

* S. Césaire, médecin, frère de saint Grégoire de Nazianze. ut, 27. — 25 février.

S. Césaire, martyr à Nicomédie, dans la persécution de Dioclétien. — 20 avril.

* S. Césaire le Grand, archevêque d'Arles et confesseur, x, 2'*0. — 27 août. (26 août.)

S. Césaire, martyr à Damas, dans l'Asie Mineure. — 1 er novembre.

S. Césaire, diacre, martyr à Terracine, en Italie. — 1 er novembre.

S. Césaire, vingt-deuxième évêque de Clermont, en Auvergne, et confesseur. — 1« novembre.

S. Césaire, martyr à Césarée de Cappadoce, dans la persécution de Dèce. — 3 novembre.

S. Césaire, martyr à Arabisse, dans la Rasse-Arménie. — 28 décembre.

* V. César de Bus, fondateur de la Cong. des Pères de la Doctrine chrét. xv, 297. — 15 avril.

* V. César Baronius, prêtre de l'Oratoire et cardinal, xv, 459. — 30 juin.

* S» Césarie, Cxsarina, Cxsaria, vierge, religieuse à Arles, i, 289. — 12 janvier.

S» Césarie, honorée à Castro, en Calabre. — 15 mai.

S. Césarien, Cxsarianus, martyr à Césène, en Italie. — 21 juillet.

* S e Césarine, Cxsaria, Cxsarina, vierge, religieuse à Arles, i, 289. — 12 janvier.

S. Céside, Cxsidus, prêtre et martyr a Transaque. — 31 août.

S. Ceslas, Cxsilas, Ceslaus, de l'O. de St-Dominique, missionnaire en Silésie. — 16 juillet.

+ S. Cessadre, Cessator, évêque de Limoges, m, 642. — 25 mars. (15 novembre.)

* S. Cessateur, Cessator, évêque de Limoges, m, 642. — 25 mars. (15 novembre.)

S. Cesse, Cessus, martyr à Nicopolis, dans la Petite-Arménie. — 10 juillet.

S. Cétinus, Cctinus, martyr (en un lieu inconnu). — 2 mai.

* S. Ceufrai, Ceolfridus, abbé de Wearmouth et de Jarrow. xi, 397. — 25 septembre.

* S. Ceufroi, Ceolfridus, abbé de Wearmouth et de Jarrow. xi, 397. — 25 septembre.

* S. Ceufroy, Ceolfridus, abbé de Wearmouth et de Jarrow. xi, 397. — 25 septembre.

* S. Cézadre, Cessator, évêque de Limoges, m, 612. — 25 mars. (15 novembre.)

Chabanel (François), prieur claustral de l'Esvière. M.-R. — 11 juillet.

Chabanier (Jean), prêtre du diocèse de Marseille. M.-R. — 17 mars.

Chabiran (Jean-Baptiste), prêtre du diocèse d'Angers. M.-R. — 18 juillet.

Chabral (François), prêtre du diocèse de Limoges. M.-R. — 24 mai.

Chabrier, prêtre du clergé du Puy. M.-R. — 1" mars.

+ S. Chadouin, Chadxnus, Caduindus, évêque du Mans et confesseur, x, 93. — 20 août.

* S. Chaffre, Theofridus, d'Orange, troisième abbé de Saint-Chaflre. xn, 465. — 19 octobre.

+ S. Chagnoald, Chagnoaldus , moine de Luxeuil et sixième évêque de Laon. x, 529. — 6 sept.

* S. Chagnon, Chagnoaldus, moine de Luxeuil et sixième évêque de Laon. x, 529. — 6 septembre.

Chaillot, chanoine de Nevers. M.-R. — 25 novembre.

Chaineau de la Gravière, chanoine de la cathédrale d'Angoulème. M.-R. — 3 octobre.
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* Chaire de Saint-Pierre à Rome (fête de la), i, 452. — 18 janvier.

* Chaire de Saint-Pierre à Antioche (fête de la), n, 618. — 22 février.

* S. Chamassy, Eumachius, de Périgueux, solitaire, n, 413. — 9 février.

Chamboran (de), religieuse Carmélite du couvent de Saint-Denis. M.-R. — 27 mars.

* S. Chamond, Annemundus, Dalphinus, archevêque de Lyon et martyr, xi, 491. — 28 sept.

Champagne (Antoine-Louis), chanoine de l'église cathédrale de Troyes. M.-R. — 3 janvier

Champigny (Charles), prêtre du diocèse de Poitiers. M.-R. — 18 mars.

Chancelle (Alizier), curé de Visan, au diocèse d'Avignon. M.-R. — 27 juin.

Chantemerle (Amable-Benoit), prêtre du diocèse de Clermont-Ferrand. M.-R. — 31 mai.

Chanterel (Germain), prêtre du diocèse d'Angers. M.-R. — 23 décembre.

Chapdelaine, prêtre de la Congrégation des Missions-Etrangères. — 2 mars.

Chapeau, prêtre du diocèse d'Angers. M.-R. — 1" avril.

Chapt de Rastignac, abbé de Saint-Mesmin, au diocèse d'Orléans. M.-R. — 5 septembre.

Chapteuil (Claude), prêtre du diocèse du Puy. M.-R. — 28 janvier.

Chapuis (Jacqies), prêtre de l'église collégiale de Saint-Paul de Lyon. M.-R. — 22 mars.

Chapuis (Joseph), curé de Saint-Julien, au diocèse de Vienne. M.-R. — 18 novembre.

Chapus (Alexis-Gaspard), prêtre du diocèse de Nîmes. M.-R. — 27 juillet.

S. Charalampe, Charalampus, Charalampius, prêtre, martyr à Antioche. — 10 février.

Charbonnier, prieur-curé d'Aviré, au diocèse d'Angers. M.-R. — 10 décembre.

Chardon (Jean-Antoine), vicaire à Arzenc, au diocèse de Mende. M.-R. — 14 juillet.

S. Charise, Charisius, martyr à Tarse, en Cilicie. — 22 août.

S. Charisse, Charisius, martyr à Corinthe, en Grèce. — 16 avril.

S. Charité, Charitus, martyr en Grèce (époque incertaine). — 28 janvier.

S« Charité, Charito, martyre à Rome (époque incertaine). — 1er juin.

S e Charité, Charitas, vierge et martyre à Rome, sous l'empereur Adrien. — 1" août.

Se Charitine, Charitina, vierge et martyre, sous l'empereur Dioclétien. — 5 octobre.

S. Chariton, Chariton, diacre et martyr à Ancyre, en Galatie. — 23 janvier.

S. Chariton, martyr à Rome, sous l'empereur Marc-Aurèle. — 1 er juin.

S. Chariton, martyr, honoré chez les Grecs. — 9 septembre.

S. Chariton d'Iconium, abbé en Palestine. — 28 septembre.

* B. Charlemagne, Carolus Magnus, roi de France. H, 80. — 28 janvier.

* V. Charles de Sezze, convers de l'Ordre de Saint-François, xv, 9.-6 janvier.

S. Charles, Carolus, huitième abbé de Villare, honoré en Brabant. — 29 janvier.

* B. Charles le Bon, comte d'Amiens et de Flandre, m, 101. — 2 mars.

V. Charles de Ruraène, instituteur des Hiéronymites de Fiesole. — 7 septembre.

* V. Charles Caraffe, fondateur de la Congrégation des Pieux Ouvriers, xv, 577. — 8 septembre.

* B. Charles Spinola, martyr au Japon, xi, 20. — 10 septembre.

V. Charles de Blois, duc de Bretagne et vicomte de Limoges. — 29 septembre.

* S. Charles Borromée, archevêque de Milan et cardinal, xm, 178. — 4 novembre.

%* Charles de Condren, second général de l'Oratoire de Jésus, xv, 10. — 7 janvier.

* Charles Frémont, réformateur de l'Ordre de Grandraont. xv, 148. — 8 février.

* Charles de Gouandour, curé d'Inzinzac, au diocèse de Vannes, xv, 176. — 7 mars.

* Charles Bouvart, abbé commendataire de Saint-Florent, xv, 182. — 11 mars.

* Charles-Joseph-Eugène de Mazenod, évêque de Marseille, xv, 354. — 21 mai.

Charles, prieur claustral de Sept-Fonds, au diocèse d'Autun. M.-R. — 25 août.

Charles Grégoire, chanoine de Saint-Caradeuc, martyr à Donzy. — 20 septembre.

Charlet (Pierre-Joseph), prêtre et religieux belge. M.-R. — 30 juin.

Charrensol, religieuse du Saint-Sacrement, à Bollène, au diocèse d'Avignon. M.-R. — 16 juit.

Charreyras (Claude), sous-diacre au diocèse de Clermont-Ferrand. M.-R. — 24 décembre.

Charrier (Antoine), curé de Malbouzon, au diocèse de Mende. M.-R. — 19 octobre.

8. Chartier, Carterius, prêtre et confesseur, au diocèse de Bourges. — 1 er février.

Chartier (François-Louis), vicaire de Sœurdres, au diocèse d'Angers. M.-R. — 22 mars.
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Chartrel (Simon), prêtre et religieux belge. M.-R. — 30 juin.

Chatelier (Arnaud), prêtre du diocèse de Bordeaux. M.-R. — 5 décembN,.

Chaudet, prêtre de Saint-Nicolas des Champs, à Paris. M.-R. — 2 septembre.

Chaussy (Louis-Joseph), prêtre du diocèse de Mende. M.-R. — 5 février.

Chauvigné (de), prêtre et chanoine de la cathédrale d'Angers. M.-R. — 10 décembre.

Chavagnaz (Thomas de), chanoine de Belley. — 15 février.

Chédez (Antoine), prêtre à l'hôpital de la Charité de Màcon. M.-R. — 31 août.

B. Chef, Theuderius, abbé, honoré à Vienne. — 29 octobre.

S. Chélidoine, Chelidonius, martyr à Nicomédie, en Bithynie. — 20 janvier.

* S. Chélidoine, martyr à Calahorra, en Espagne, ni, 141. — 3 mars.

S. Chélidoine, archevêque d'Aix et confesseur. — 23 août.

S* Chélidoine, Chelidonia, vierge au monastère de Subiaco. — 13 octobre.

* S. Chelirs, Hilarius, évèque de Mende et confesseur, xn, 630. — 25 octobre.

Chenet (Thérèse-Julienne-Hélène), religieuse Visitandine de Paris. M.-R. — 9 février.

Chenu (Jacques-Marie), prêtre du diocèse de Saint-Malo. M.-R. — 1« avril.

S. Cher, Carus, évêque d'Atina (Terre de Labour)., et martyr. — 29 avril.

S. Cher, martyr à Nicomédie, en Bithynie. — 8 juin.

S. Cher, martyr en Afrique (époque incertaine). — 25 octobre.

S. Cher-à-Dieu, Deocarus, abbé, honoré à Hernried, en Allemagne. — 7 juin.

Cherbonnier (Pierre), curé de Mezeaux, au diocèse de Poitiers. M.-R. — 13 mars.

Cherchouly (Jean), curé de la Chapelle-Faucher, au dioc. de Périgueux. M.-R. — 28 mai.

S. Chérémon, Chxremon, anachorète, honoré chez les Grecs. — 16 août.

S. Cbérémon, martyr à Alexandrie, dans la persécution de Valérien. — 4 octobre.

S. Chérémon, évèque de Nilople, en Egypte, et martyr. — 22 décembre.

B. Cherf, Theuderius, abbé, honoré à Vienne, en Dauphiné. — 29 octobre.

Chérier, Antoine, prêtre, secrétaire de l'archevêque de Toulouse. M.-R. — 2 septembre.

Cherny (Guillaume), prêtre et religieux Bénédictin à Reims. M.-R. — 1« septembre.

* S. Chéron, Caraunus, Ceraunus, martyr dans le pays chartrain. vi, 277. — 28 mai.

V. Chérubin, Cherubinus, religieux Franciscain à Spolète, en Italie. — 4 août.

Chesneau (Nicolas), curé de Montreuil-Belfroi, au diocèse d'Angers. M.-R. — 31 décembre.

S. Cheugène, Theogenes, martyr h Antioche. — 3 octobre.

Chevalier (François-Louis), prêtre du diocèse d'Angers. M.-R. — 1" mars.

Chevallier (No6l-Etienne), chanoine de Saint-Pierre-le-Puellier. M.-R. — 18 mars.

Chevallier (Benoit), chanoine de la cathédrale de Chambéry. M.-R. — 1" août.

Chevresson, chanoine à Dommartin-les-Ville, au diocèse de Saint-Dié. M.-R. — 17 août.

Chevreux, général de l'Ordre des Bénédictins de Saint-Maur. M.-R. — 2 septembre.

Chevrier (Jean-Baptiste), prêtre du diocèse d'Annecy. M.-R. — 23 juillet.

Chezeau, bénédictin de la maison de Bourges. M.-R. — 6 avril.

Chièze (Joseph-Frédéric de), chanoine de l'Ordre de Saint-Ruf. M.-R. — 13 juin.

Chièze (Jérôme de), chanoine de la cathédrale d'Orange et vicaire général. M.-R. — 13 juin.

S* Childemarque, Hildomarga, vierge et abbesse du monastère de Fécamp. — 25 octobre.

* S. Chilien, Chilinnus, évèque de Wurtzbourg et martyr. VIII, 176. — 8 juillet.

Chilon (Michel), prêtre du diocèse de Rennes. M.-R. — 25 juillet.

S» Chionie, Chionia, martyre à Héraclée. — 1
er avril.

+ S» Chionie, martyre à Thessalonique. iv, 173. — 3 avril.

S. Chiron, Chiron, Chironus, martyr à Tomes, dans le Pont. — 27 août.

* S. Chlodulfe, Chlodulfus, Chlodulphus, évêque de Metz et confesseur, vi, 531. — 8 juin

* S. Chloud, Chlodulfus, Chlodulphus, évèque de Metz et confesseur, vi, 531. — 8 juin.

Cholet (Charles-Alexandre), chanoine de Ligny-en-Barrois. M.-R. — 1 er août.

Cholet (Pierre-Rippolyte), chanoine de l'église collégiale de Montfaucon. M.-R. — 1 er oct.

S» Cholinduche, Cholinduch, surnommée la Martyre vivante, martyre à Hiérapolis. — 13 juil.

Chollet (Antoine), prêtre et chanoine au diocèse d'Angers. M.-R. — 9 décembre.
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S. Chonon, Chono, Chononius, abbé de Saint-Honorat de Lérins. — 29 mai.

Chouillaguet (François-Gilbert), prêtre et religieux Capucin à Lyon. M.-R. — 9 janvier.

S. Chrême, Chrêmes, abbé et confesseur en Sicile. — 6 août.

S. Chrêmes, Chrêmes, abbé et confesseur en Sicile. — 6 août.

S. Chrestus, Chrestus, évèque de Syracuse, en Sicile. — 3 juillet.

* B. Chrétien de Douai, Christianus, prêtre et confesseur, iv, 281. — 7 avril.

B. Chrétien de Pérouse, confesseur, de l'Ordre de Saint-Dominique. — 1 er décembre.

* S» Chrétienne, Christiana, pénitente, martyre à Césarée de Cappadoce. n, 323. — 6 février.

* Be Chrétienne de Sainte-Croix, de l'Ordre de Saint-Augustin, n, 574. — 18 février.

Se Chrétienne, vierge, honorée au diocèse de Constance, en Allemagne. — 16 juin.

S6 Chrétienne, honorée à Dendermonde, en Belgique. — 7 septembre.

* S6 Chrétienne, vierge et esclave, apôtre des Ibériens. xiv, 306. — 15 décembre.

S e Chrischone, Christiana, vierge, honorée au diocèse de Constance, en Allemagne.— 16 juin.

S. Christ, Christus, martyr à Tomes, dans le royaume du Pont. — 3 avril.

S. Christantien, Christantianus, martyr à Ascoli, dans la Marche d'Ancône. — 13 mai.

* S e Christète, Christeta, vierge et martyre à Avila, en Espagne. xir, 657. — 27 octobre.

Christiahi, curé d'Inglange, au diocèse de Metz. M.-R. — 1 er octobre.

Se Christienne, Christiana, honorée à Dendermonde, en Belgique. — 7 septembre.

S. Christin, Christinus, ermite et martyr en Pologne. — 12 novembre.

Se Christine, vierge et martyre en Perse. — 13 mars.

* Se Christine, vierge et martyre à Tur, en Toscane, IX, 3. — 24 juillet.

* S« Christine, vierge, honorée au diocèse de Gand. IX, 44. — 26 juillet.

S e Christine de Stumbel, béguine du Tiers Ordre de Saint-Dominique. — 6 novembre.

* B« Christine Licarelli, religieuse de l'Ordre de Saint-Augustin, n, 481. — 12 février.

B e Christine de Visconti, vierge du Tiers Ordre de Saint-Augustin. — 14 février.

* Be Christine de Stommelen, vierge, religiewe à Cologne, vu, 258. — 23 juin. (22 Juin.l

* S. Christophe, Christophorus, martyr en Lycie, sous l'empereur Dèce. ix, 24. — 25 juillet.

S. Christophe, moine et martyr à Cordoue, dans la persécution des Arabes. — 20 août.

S. Christophe, martyr, oblat de l'Ordre des Déchaussés de la Sainte-Trinité. — 25 septembre.

* Christophe Colomb, révélateur du Nouveau-Monde, xv, 353. — 20 mai.

* Christophe d'Authier, fondateur des Missionnaires du S.-Sacrement. xv, 587. — 17 sept.

S. Christophore, Christophorus, diacre et martyr à Ancyre. — 23 janvier.

* S. Christophore, martyr en Lycie, dans la persécution de l'empereur Dèce. ix, 24. —25 juillet.

S. Christophore, martyr en Afrique. — 28 septembre.

* B. Chrodegand, Chrodegandus, évêque de Metz et confesseur, ni, 188. — 6 mars.

S. Chrodegand, dix-septième évèque de Séez et martyr. — 3 septembre.

* B. Chrodobalde, Chrodobaldus, prévôt de l'abbaye de Marchiennes. vi, 604. — 12 juin.

S. Chromace, Chromatius, vicaire du préfet de Rome, sous l'empereur Carin. — 11 août.

S. Chromace, évèque d'Aquilée et confesseur, successeur de S. Valérien. — 2 décembre.

S. Chrysanthe, Chrysanthus, martyr à Concordia, en Vénétie. — 17 février.

S. Chrysanthe, prêtre et martyr, honoré à Pavie, en Italie. — 15 mai.

* S. Chrysanthe d'Alexandrie, martyr à Rome, xn, 633. — 25 octobre. (10 mai.)

S. Chrysantien, Chrysantianus, martyr à Aquilée. — 17 février.

S. Chrysaphe, Chrysaphius, martyr, honoré chez les Grecs. — 25 octobre.

* S. Chryseuil, Chrysolius, apôtre de Commines et martyr, n, 372. — 7 février.

S. Chrysogone, Chrysogonus, confesseur, honoré à Gênes. — 27 février.

S. Chrysogone, martyr en Lucanie. — 15 juin.

S. Chrysogone, martyr à Aquilée. — 24 novembre.

* S. Chrysole, Chrysolius, apôtre de Commines et martyr, n, 372. — 7 février.

S. Chrysophore, Chrysophorus, martyr à Nicomédie, en Bithynie. — 20 avril.

S. Chrysotèle, Chrysotelus, prêtre et martyr en Perse. — 22 avril.

S. Chryspolite, Chryspolitus, évêque et martyr à Bettoaa. — 12 mai.
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* S. Chudion, Chudion, un des quarante martyrs de Sébaste. m, 336. — 10 mars.

S. Chuniald, Chunialdus, Chunibaldus, confesseur, honoré à Salzbonrg. — 24 septembre.

S. Chunibald, Chunialdus, Chunibaldus, confesseur, honoré à Salzbourg. — 24 septembre.

B. Cicco de Pesaro, Ciccus, Franciscus, du Tiers Ordre de Saint-François. — 4 août.

* S« Cilinie, Cœlinia, Cilinia, de Meaui, vierge, xn, 507. — 21 octobre.

S. Cimin, Ciminis, martyr à Naples, en Italie. — 13 janvier.

S. Cindée, Cmdeus, prêtre, honoré à Side, en Pamphylie. — 11 juillet.

S* Cinnie, Cinnia, vierge, honorée en Irlande. — 1" février.

S. Cinzame, Cinnamus, lecteur, martyr à Nicomédie. — 23 juin.

S. Cipisée, Cipiseus, martyr en Grèce. — 8 janvier.

•fr Circoncision de Notre-Seigneur Jésus-Christ (fête de la). ï, 4. — 1" janvier.

S. Cisel, Cisellus, Cxsellus, martyr en Sardaigne, sous l'empereur Dioclétien. — 21 août.

S. Cisinand, Cisinandus, disciple de saint Bernard. — 4 janvier.

Cisson (Henri), curé de Berre, au diocèse d'Aix. M.-R. — 17 décembre.

S. Cistron, Citronius, confesseur, honoré à Loudun. — 19 novembre.

S. Cithinus, Cithinus, martyr à Constantinople. — 8 mai.

S. Citinus, Citinus, martyr à Milan, eu Italie. — 6 mai.

S. Citroine, Citronius, confesseur, honoré à Loudun. — 19 novembre.

S. Cittin, Cittinus, martyr en Mauritanie. — 17 octobre.

S. Ciudée, Ciudeus, laboureur, martyr à Perge, en Pamphylie. — 1" août.

* S. Cizy de Besançon, Cizius, soldat, martyr près de Rieux. ix, 623. — 16 août.

* S. Clair, Clarus, abbé de Saint-Marcel de Vienne, en Dauphiné. I, 29. — 1 er janvier.

S. Clair, moine et ermite à Seligenstadt. — 1 er février.

S. Clair, évèque d'Apt et martyr. — 9 février.

* S. Clair de Rochester, prêtre et martyr dans le Vexin français, vin, 426. — 18 juil. (21 juil.)

* S. Clair, apôtre de l'Aquitaine et martyr, vi, 645. — 1" juin. (28 août.)

S. Clair, premier évèque de Nantes et confesseur. — 10 octobre.

S. Clair d'Auvergne, prêtre à Tours et confesseur. — 8 novembre.

* S* Claire de Rimini, Clara, fondatrice du monast. de N.-D. des Anges, n, 436. — 10 février.

B* Claire de Sambuca, du Tiers Ordre de Saint-François. — 25 mars.

+ B* Claire Gambacorti, de l'Ordre de Saint-Dominique. IV, 456. — 17 avril.

B« Claire, abbessedu monastère de Remircmont, dans les Vosges. — 12 août.

* S« Claire d'Assise, vierge et abbesse. îx, 477. — 12 août. (23 septembre.)

* S» Claire de Montefalcone, vierge de l'Ordre des Ermites de Saint-Augustin, x, 7. — 18 août.

+ B» Claire, martyre au Japon, compagne du bienheureux Spinola. xi, 20. — 10 septembre.

* V. Claire de Jésus, religieuse du couvent des Clarisses, à Gravelines. xv, 34. — 26 janvier.

* V. Claire-Isabelle Gherzi, supérieure des Clarisses de la Trinité, à Gubbio. xv, 672. — 27 oct.

S. Clareace, Clarentius, évèque de Vienne, en Dauphiné, et confesseur. — 26 avril.

* V. Clarisse, vierge, religieuse béguine en Belgique, xv, 461. — i" juillet.

B. Clarito, Claritus, prêtre de Florence. — 25 mai.

S. Classique, Classicus, martyr en Afrique, sous l'empereur Sévère. — 18 février.

Clat, de l'Ordre des Capucins, à Nîmes. M.-R. — 14 juin.

S. Clatée, Clathaus, évèque de Brescia, en Lombardie, et martyr. — 4 juin.

S. Claude, Claudius, martyr à Terni, en Italie. — 8 janvier.

* S. Claude Apollinaire, évèque, apologiste de la religion chrétienne, i, 229. — 8 janv. (7 fév.)

S. Claude, martyr en Grèce. — 19 janvier.

S. Claude, confesseur (en un lieu et en un temps incertains). — 3 février.

S. Claude, martyr à Ostie, en Italie. — 18 février.

S. Claude, martyr en Sicile (époque incertaine). — 21 février.

S. Claude, onzième évèque de Vienne, en Dauphiné, et confesseur. — 1" juin.

S. Claude, enfant, martyr à Constantinople, sous l'empereur Aurélien. — 3 juin.

S. Claude, martyr en Egypte (époque incertaine). — 5 juin.



288 TABLE HAGIOGRAPHIQUE.

* S. Claude, Claudius, archevêque de Besançon et confesseur. VI, 474. — 6 juin. (7 juin.)

S. Claude, greffier du fisc, martyr à Rome.— 7 juillet.

* S. Claude, martyr à Troyes, en Champagne, vm, 555. — 21 juillet.

S. Claude, martyr à Egée, en Cihcie, sous l'empereur Dioclétien. — 23 août.

S. Claude, martyr, honoré à Léon, en Espagne. — 30 octobre.

* S. Claude, martyr sur la voie Lavicane. xm, 251. — 8 novembre.

S. Claude, tribun, martyr à Rome, sous l'empereur Numérien. — 3 décembre.

S. Claude, martyr en Afrique (époque incertaine). — 3 décembre.

je V. Claude Bernard, surnommé le Pauvre Prêtre, xv, 196. — 23 mars.

Claude Petit, abbé de la Ferté-sur-Grône. — 3 janvier.

* Claude de la Colombière, de la Compagnie de Jésus, xv, 156. — 15 février.

* Claude Ménard, père de la V. Marie Ménard. iv, 202 (note 5). — 5 avril.

* Claude de la Magdeleine de Ragny, évêque d'Autun. xv, 310. — 21 avril.

Claude (Nicolas), chanoine de l'église cathédrale de Nancy. M.-R. — 16 août.

Claudel (Dominique-Nicolas), prêtre du diocèse de Saint-Dié. M.-R. — 13 avril.

S* Claudia, Claudia, martyre, honorée en Ethiopie. — 2 jauvier.

* S» Claudia, vierge et martyre à Ancyre, en Galatie. v, 628. — 18 mai.

Se Claudia, veuve, à Rome. — 27 décembre.

Be Claudie, Claudia, martyre à Amide, en Paphlagonie. — 20 mars.

S. Claudien, Claudianus, martyr à Diospolis, en Egypte, sous l'emp. Numérien. — 25 fév.

S. Claudien, martyr à Nicomédie, en Bithynie. — 6 mars.

S. Claudien, confesseur, honoré à Trente, dans le Tyrol. — 6 mars.

S. Claudien, martyr en Mésopotamie. — 5 avril.

* S. Claudien, martyr à Troyes, en Champagne, vm, 555. — 21 juillet.

S. Claudien, martyr à Hiérapolis, en Phrygie. — 24 octobre.

S. Claudien, martyr en Afrique (époque incertaine). — 25 octobre.

S. Claudien, martyr à Perge, en Pamphylie. — 26 novembre.

* S. Claudius, Claudius, un des quarante martyrs de Sébaste. m, 336. — 10 mars.

S. Claudon, Claudo, Claudon, martyr à Tomes, dans le Pont. — 3 janvier.

Clavel (Antoine), prêtre du diocèse du Puy. M.-R. — 20 juin.

Clavière (Jean-Pierre), curé de Caussade, au diocèse de Montauban. M.-R. — 21 juin.

Clavreul, prêtre du diocèse d'Angers. M.-R. — 10 décembre.

Clavreul, curé de Saint-Pierre de Précigné, au diocèse du Mans. M.-R. — 10 décembre.

S. Cléase, Cleassus, martyr à Césarée, en Cappadoce. — 9 septembre.

Clech (Augustin), prêtre du diocèse de Tréguier. M.-R. — 1« juillet.

B« Clémence, Clementia, d'Hohenberg, honorée en Allemagne. — 21 mars.

Clémence de la Conception (sœur), religieuse Clarisse urbaniste en Portugal. — 2 janvier.

Clemenceau, curé de Saint-Castor, à Nimes. M.-R. — 14 juillet.

S. Clément, Clemens, prêtre, disciple et coopérateur de saint Irénée de Lyon. — 20 janvier.

* S. Clément, évêque d'Ancyre, en Galatie, et martyr, i, 581. — 23 janvier.

S. Clément, abbé, honoré à Syracuse, en Sicile. — 5 mars.

B. Clément de Saint-Elphide, de l'Ordre de Saint-Augustin. — 8 avril.

S. Clément, évêque de Sardes, dans la Lydie, et confesseur. — 22 avril.

S. Clément, confesseur et poëte, honoré chez les Grecs. — 30 avril.

S. Clément, martyr à Aphrodisia. — 30 avril.

S. Clément, confesseur africain, honoré à Volaterra, en Toscane. — 5 juin.

S. Clément, martyr à Aquilée avec plusieurs autres. — 15 juin.

S. Clément, martyr à Cordoue, en Espagne. — 27 juin.

S. Clément, martyr (en un lieu et en un temps incertains). — 25 juillet.

* B. Clément Vom, martyr au Japon, compagnon du B. Spinola. xi, 20. — 10 septembre.

S. Clément, disciple de Notre-Seigneur, honoré à Smyrne. — 10 septembre.

S. Clément, prêtre et confesseur à Lodi, en Italie. — 17 octobre.
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B. Clément, Clemens, martyr au Japon. — 1" novembre.

S. Clément, Flavius Clemens, consul et martyr à Rome. — 9 novembre.

S. Clément, martyr à Rome (époque incertaine). — 21 novembre.

S. Clément, premier évèque de Metz et coufesseur. — 23 novembre.

* S. Clament de Rome, pape et martyr, un, 564. — 23 novembre.

+ V. Clément-Marie Hofbauer, religieux profés de la Cong. du Rédempteur, xv, 201. — 25 mars.

Clément (René), prêtre du diocèse d'Angers. M.-R. — 6 avril.

Clément (Etienne), prêtre du diocèse de Lyon. M.-R. — 6 avril.

Clément (Jacques), curé de Vervant, au diocèse de La Rochelle. M.-R. — 4 juin.

Clément Collien, chanoine de Saint-Caradeuc, martyr à Donzy. — 20 septembre.

* Clément d'Alexandrie, docteur de l'Eglise, xiy, 61. — 4 décembre.

S. Clémentin, Clementinus, martyr à Héraclée, en Thrace. — 14 novembre.

S. Cléomène, Cleomenes, martyr en Crète, dans la persécution de Dèce. — 23 décembre.

S. Cléonique, Cleonicus, soldat, martyr à Amasée, dans le Pont. — 3 mars.

S. Cléonique, martyr à Lentini, en Sicile. — 24 juillet.

B e Cléopâtre de Syrie, Cleopatra, veuve et religieuse. — 19 octobre.

S e Cléopâtronie, Cleopatronia, vierge, honorée chez les Grecs. — 8 mars.

S. Cléophas, Cleophas, disciple de Notre-Seigneur et martyr. — 25 septembre.

S. Cleph, Globus, Glebus, David, duc de Kiev, martyr en Pologne. — 5 septembre.

S. Cler, Clarus, Clerus, diacre et martyr à Antioche. — 7 janvier.

S. Cier, diacre et martyr en Afrique. — 14 janvier.

* Clerc, jésuite, victime de la Commune, xv, 375. — 25 mai.

Cleret, aumônier d'un hôpital de Paris. M.-R. — 2 septembre.

S. Clérique, Clericus, martyr à Vérulara, en Angleterre. — 22 juin.

* S. Clet, Cletus, pape et martyr, v, 28. — 26 avril.

S. Clet, confesseur, honoré à Tivoli, en Italie. — 25 octobre.

Cleys (Pierre-Jacques), prêtre et religieux belge. M.-R. — 30 juin.

S. Clicère, Clicerius, évèque de Milan, en Italie, et confesseur. — 20 septembre.

S. Cligne, Clinius, moine du Mont-Cassin. — 30 mars.

Clinchamp-Saint-André (de), vicaire général de Sisteron. M.-R. — 20 avril.

S. Clinctance, Clintancus, Clitaneus, roi et martyr en Angleterre. — 19 août.

S. Clirique, Cliricus, martyr à Nicopolis. — 10 juillet.

S. Clitanée, Clintancus, Clitaneus, roi et martyr en Angleterre. — 19 août.

+ S. Clodoald, Clodoaldus, fils de France, prêtre et religieux, x, 551. — 7 septembre.

S. Clotaire, Clotarius, confesseur, honoré jadis à Saint-Jacques de Vitry.— 7 avril et 28 sept.

* S» Clotilde, Chlotildis, Chrodechildis, Chrotildis, reine de France, vi, 414. —3 juin.

* S* Clotsende, Clotsendis, abbesse de Marchiennes. vu, 544. — 30 juin.

+ S. Cloud, Clodoaldus, fils de France, prêtre et religieux, x, 551. — 7 septembre.

* Clous de Notre-Seigneur (Fête des saints), xvi, 219.

Cluny (Pierre de), prêtre et religieux Minime à Moulins. M.-R. — 16 janvier.

Cluze (Louise), sœur converse du Saint-Sacrement, à Bollène. M.-R. — 12 juillet.

Coat (Yves), curé de la paroisse de Saint-Donatien de Nantes. M.-R. — 10 novembre.

S. Codrat, Codratus, Quadratus, martyr à Plolémaîs, dans l'As
:

e-Mioeure. — 4 mars.

S. Codrat, martyr à Corinthe, sous l'empereur Valérien. — 10 mars.

S. Codrat, Codratus, Codrus, martyr en Orient, honoré chez les Grecs. — 22 mai et 9 juin.

S. Coêmgin, Coemginus, Coengenus, Keivinus, abbé de (îlendalouch. — 27 fév. et 3 juin.

S* Cœliflora, Cœliflora, martyre en Afrique. — 5 janvier.

+ Cœur sacré de Jésus (Fêle du), xvi, 491.

* Cœur très-pur de la sainte Vierge (Fête du), xvi, 618.

S. Cogman, Coemginus, Keivinus, abbé de Glinussen ou Glendalouch. — 27 février et 3 juin.

Coing (Jean-François), vicaire à Coux, au diocèse de Viviers. M.-R. — 1G juillet.

Coing (Jean-Louis), vicaire à Mirabel-des-Granges. M.-R. — 16 juillet.

Vies des Saints. — Tome XVII. 19
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S* Colnte, Cointa, Cointha, Quinta, martyre à Alexandrie. — 8 février.

Colard, curé de Chamborney-les-Pin, au diocèse de Besançon. M.-R. — 21 octobre.

* S* Colète, Coleta, Nicoleta, réform. des trois Ordres de Saint-François, m, 202. — 6 mars.

* Se Colette, Coleta, Nicoleta, réform. des trois Ordres de Saint-François, m, 202. — 6 mars.

S. Colien, Colianus, évêque d'Adria, dans l'Emilie. — 7 février.

Collas du Bignan, supérieur du petit séminaire de Bourges. M.-R. — 3 juin.

Collas du Longchamp, prêtre de Vimoutier. M.-R. — 8 septembre.

S. Collégus, Collegus, Collegius, diacre et martyr à Alexandrie. — 18 mars.

Collet, curé de Voinémont, au diocèse de Nancy. M.-R. — 1 er janvier.

Collet (Jean-Marcellin), curé de Montfaucon, au diocèse du Puy. M.-R. — 24 janvier.

Collet (Bernard), prêtre et religieux Récollet du diocèse d'Orange. M.-R. — 2 août.

* S6 Colleté, Coletta, Nicoleta, réform. des trois Ordres de S.-François. m, 202. — 6 mars.

* S« Collette, Coletta, Nicoleta, réformatrice des trois Ordres de S.-François. m, 202. — 6 mars.

Collignon, curé d'Heudicourt, au diocèse de Verdun. M.-R. — 1 er août.

Collignon, curé de Grimaucourt, au diocèse de Verdun. M.-R. — 31 août.

Collin (Thomas), prêtre du diocèse de Séez, vicaire à Avrilly. M.-R. — 10 janvier.

Collin (Jean), prêtre et religieux du couvent de Toul. M.-R. — 19 août.

Collin, prêtre du diocèse de Laugres. M.-R. — 2 septembre.

Collin de Genevrières, prêtre du séminaire de Saint-Firmin, à Paris. M.-R. — 3 septembre.

Collin, prêtre Lazariste à Versailles. M.-R. — 8 septembre.

Collot (Jean-Marie), prêtre, religieux Bénédictin à Verdun. M.-R. — 24 avril.

S. Collote, Collotus, diacre et martyr à Alexandrie. — 18 mars.

S. Collutus, Acoluthus, Collutus, martyr en Egypte. — 18 janvier.

S. Colman, Colmanus, évêque de Lindisfame, et confesseur. — 18 février.

S. Colman, Colmus, Colmanus, Colmocus, év. de Dromor (mort en 599). — 7 juin.

S. Colman, Colomannus, prêtre, martyr à Wurtzbourg, en Allemagne. — 8 juillet.

S. Colman Elo, Colmanus, fondateur et abbé de Land-Elo, en Irlande. — 26 septembre.

S. Colman, évêque de Rill-Ruadh, et confesseur. — 16 octobre.

S. Colman Mach Duach, évêque et confesseur en Irlande. — 29 octobre.

S. Colmann, Colmannus, Colomannus, martyr eo Autriche. — 13 octobre.

S. Colmann,, Colmannus, abbé et confesseur en Irlande. — 27 octobre.

S. Colme, Colmus, Colmocus, évêque en Ecosse (mort vers l'an 1000). — 6 juin.

S. Colme, Colmus, Colmanus, Colmocus, év. de Dromor (mort en 599.) — 7 juin.

S. Colmoc, Colmus, Colmocus, évêque en Ecosse (mort vers l'an 1000). — 6 juin.

S. Colmoc, Colmus, Colmanus, Colmocus, év. de Dromor (mort en 599). — 7 juiu.

Colobert (Julien), aumônier des Ursulines de Vannes. M.-R. — 22 août.

S. Coloman, Colomannus, prêtre, martyr à Wurtzbourg, en Allemagne. — 8 juillet.

S. Colomann, Colmannus, Colomannus, martyr en Autriche. — 13 octobre.

* S. Colomb, Columbus, abbé en Irlande et apôtre des Pietés, vi, 541. — 9 juin.

B. Colomb, de l'Ordre de Saint-Dominique. — 8 novembre.

S. Colombain, Columbanus, confesseur, reclus à Saint-Bavon. — 2 et 15 février.

S. Colomban, Colombanus, confesseur, reclus à Saint-Bavon. — 2 et 15 février.

* S. Colomban, fondateur et abbé de Luxeuil. xui, 528. — 21 novembre.

Se Colombe, vierge et martyre, honorée en Angleterre. — 16 mars.

Se Colombe, Colomba, Columba, martyre en Portugal. — 1 er mai.

* B* Colombe de Rieti, vierge, de l'Ordre de Saint-Dominique, vi, 63.— 20 mai.

S* Colombe, vierge et martyre au diocèse de Poitiers. — 24 juin.

* S* Colombe, vierge à Magné, au diocèse de Poitiers, vm, 101. — 6 juillet.

Se Colombe, vierge et martyre à Coïmbre, en Portugal. — 20 juillet.

S e Colombe, vierge et martyre à Cordoue, en Espagne. — 17 septembre.

S e Colombe, martyre, honorée à Moyenvic, au diocèse de Nancy. — 30 octobre.

* S e Colombe, vierge et martyre à Sens, xiv, 629. — 31 décembre.
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* S. Colombin d'Irlande, Columbinus, abbé de Lure, au diocèse de Besançon, xi, 89. — 13 sept,

* S. Colomkille, Columbus, Colomba, abbé en Irlande et apôtre des Pietés, vi, 541. — 9 juin,

S» Colone, Colonus, confesseur à Synnade, en Phrygie. — 20 août.

S. Coloquil, Colloquillus, roi d'Angleterre et confesseur. — 16 mars.

Colus (Jean-Nicolas), curé de Vomécourt, au diocèse de Saint-Dié. M.-R. — 12 mars.

Combaut (Jean), vicaire à Saint-Pol-de-Léon. M.-R. — 9 octobre.

Combette (Antoine), prêtre et religieux Récollet d'Embrun. M.-R. — 25 juillet.

* S. Côme Tachegia, Cosmas, laïque, martyr au Japon, n, 313. — 5 février.

* S. Côme, martyr à Eges, en Cilicie. xi, 439. — 27 septembre.

S. Comgall, Comgallus, Comogallus, Comgellus, abbé de Banchor, en Irlande. — 10 mal.

S. Comgam, Comganus, Conganus, abbé et confesseur en Ecosse. — 13 octobre.

S. Comice, Comitius, Comminus, martyr à Catane, en Sicile. — l or mai.

S. Comice, Comitius, martyr à Pescara, au royaume de Naples. — 27 octobre.

S. Comin, Comminus, Comitius, martyr à Catane, en Sicile. — 1 er mai.

* S. Comminus, Comminus, martyr à Lyon, vi, 372. — 2 juin.

S. Commode, Commodus, soldat, martyr à Ostie. — 24 août et 5 septembre.

S. Commun, Communis, martyr à Toscanella, en Italie. — 8 février.

B. Company, Compagnus, confesseur, de l'Ordre des Camaldules. — 8 octobre.

Comte, chanoine de la cathédrale de Montpellier. M.-R. — 2 janvier.

B« Comtesse de Tagliapetra, Comitissa, honorée à Venise. — 8 septembre.

Conbret (Benoit), prêtre du diocèse de Clermont. M.-R. — 14 décembre

S. Concesse, Concessus, martyr en Mauritanie. — 11 avril.

Se Concesse, Concessa, martyr à Carlhage, en Afrique. — 3 àtril.

S. Concessus, Concessus, martyr à Rome. — 9 avril.

S. Concessus, martyr à Alexandrie. — 10 avril.

Conciles œcuméniques (Fête des six premiers.) — 16 juillet.

S. Concord, Conçois, évèque d'Irlande et confesseur. — 4 juin.

4 S. Concorde, Concordius, prêtre et martyr, honoré à Spolète. i, 54. — 1 er janvier.

S. Concorde, dixième évèque connu de Saintes, et confesseur.— 25 février.

S. Concorde, martyr en Afrique. — 6 mai.

S. Concorde, enfant, martyr à Nicomédie, en Bithynie. — 2 septembre.

S. Concorde, martyr à Ravenne, en Italie. — 16 décembre.

S» Concorde, Concordia, martyre à Rome, sous l'empereur Valérien. — 13 août.

Condamine-de-Lescure (de la), grand-archidiacre de Heims. M.-R. — 3 septembre.

* S. Condé, Condedus, anachorète et moine de Fontenelle. xn, 509. — 21 octobre. (28 février.)

+ S. Condède, Condedus, anachorète et moine de Fontenelle. xu, 509. — 21 oct. (28 février.)

S. Condée, Condxus, martyr à Nicomédie. — 20 janvier.

S. Condeloc, Condilucus, prêtre et moine, honoré à Redon. — 6 novembre.

+ S. Condète, Condedus, anachorète et moine de Fontenelle. xu, 509. — 21 oct. (28 février.)

* S. Condette, Condedus, anachorète et moine de Fontenelle. xu, 509.— 21 octobre. (28 fév.)

S. Conditeur, Conditor, martyr à Terni, au duché de Spolète. — 14 avril.

S. Conditeur, martyr en Syrie. — 14 août.

S* Confesse, Confessa, vierge, honorée à Tarbes. — 10 mai.

S. Congan, Comganus, Conganus, abbé et confesseur en Ecosse. — 13 octobre.

+ S. Congat de Scillite, Cucufas, Cucuphas, martyr à Girone, en Catalogne. îx, 33. — 25 juil.

V. Conhoyarn, Con/toiarnus, moine de Saint-Sauveur de Redon. — 25 janvier.

S. Connexe, Connexus, martyr à Carlhage, en Afrique. — 8 avril.

S. Conocain, Conoganus, évoque et confesseur en Basse-Bretagne. — 15 octobre.

S. Conogan, Conoganus, évèque et confesseur en Basse-Bretagne. — 15 octobre.

S. Conon, Conon, prêtre, abbé du monastère de Peulhucla, en Palestine. — 19 février.

S. Conon, martyr à Perge, en Pamphylie, sous l'empereur Dèce. — 5 et 6 mars, 26 février.

S. Conon, martyr à Bida, en Isauiie, honoré chez les Grecs. — 5 mars.
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S. Conon, Conon, Conus, moine, de l'Ordre de Saint-Basile. — 28 mars.

S. Conon, Conon, martyr à Icône, dans l'Asie-Mineure. — 29 mai.

* B. Conrad de Bavière, Conradus, de l'Ordre de Citeaux. n, 528. — 14 février.

* S. Conrad de Plaisance, confesseur, du Tiers Ordre de Saint-François, n, 593. — 19 février.

* B. Conrad d'Ascoli, religieux, de l'Ordre de Saint-François, iv, 527. — 19 avril.

B. Conrad Milani, Coidelier, honoré à Ascoli. — 19 avril.

B. Conrad, martyr, fondateur du monastère du Mont-des-Anges. — 2 mai.

S. Conrad, évêque de Trêves, martyr. — 1" juin.

S. Conrad Nantwin, martyr, en Bavière. — 7 août.

B. Conrad, neuvième abbé de Villiers-en-Brabant. — 30 septembre.

B. Conrad de Frisacb, religieux, de l'Ordre de Saint-Dominique. — 24 novembre.

S. Conrad, évêque de Constance, et confesseur. — 26 novembre.

* B. Conrad d'Offida, prêtre, de l'Ordre des Frères Mineurs, xiv, 385. — 19 décembre.

B. Conradin, Conradinus, confesseur de l'Ordre de Saint-Dominique. — 1 er novembre.

Cousolier (Thérèse), religieuse Ursuline à Sisteron. M.-R. — 24 juillet.

Se Consorce, Consortia, fille de saint Eucher de Lyon. — 13 mars et 22 juin.

S. Constable, Constabilis, abbé du monastère de La Cava, en Italie. — 17 février.

S. Constance, Constantius, martyr en Afrique. — 3 janvier.

S. Constance, évêque de Pérouse, en Italie, et martyr. — 29 janvier.

S. Constance, fondateur d'un couvent de religieuses à Conches, en Italie. — 12 février.

S. Constance, martyr romain, honoré à Cologne. — 1 er mars.

S. Constance, martyr à Rome, honoré à Anvers. — 15 mars.

S. Constance, martyr chez les Marses, sous le règne d'Antonin. — 26 août.

S. Constance, évêque d'Aquin, dans le royaume de Naples. — 1" septembre.

S. Constance, martyr à Dronero, en Italie. — 18 septembre.

S. Constance, mansionnaire de l'église de Saint-Etienne d'Ancône. — 23 septembre.

S. Constance, martyr à Trêves, en Allemagne. — 5 octobre et 12 décembre.

S. Constance, confesseur, honoré à Rome. — 30 novembre.

Se Constance, Constantia, vierge, fille de Constantin le Grand. — 17 février.

S e Constance, martyre à Nocera, sous l'empereur Néron. — 19 septembre.

S. Constant, Conslantianus, évêque de Gap et confesseur. — 3 janvier.

B. Constant de Fabriano, de l'Ordre des Frères Prêcheurs. — 25 février.

S. Constant, martyr en Roumanie. — 26 mars.

S. Constant, martyr à Trêves, en Allemagne. — 5 octobre et 12 décembre.

Constant (Paul-Antoine), prêtre du diocèse de Cahors. M.-R. — 16 juin.

* S. Constantien, Constantianus, abbé de Javron, dans le Maine, xiv, 24. — 2 déc. (6 févr.)

S. Constantin, Constantinus, roi, puis moine et abbé, honoré en Ecosse. — 11 mars.

S. Constantin, confesseur, honoré à Carthage, en Afrique. — 11 mars.

* S. Constantin, évêque de Gap et confesseur, iv, 353. — 12 avril.

S. Constantin le Grand, empereur romain. — 21 mai.

Constantin (Joseph-Marc), prêtre du diocèse de Carpentras. M.-R. — 28 mai.

* B. Constantin, un des sept Frères Dormants, martyr à Ephèse. IX, 48. — 27 juillet

S. Constantin Ier ,
patriarche de Constantinople et confesseur. — 29 juillet.

* S. Constantin, évêque de Beauvais et confesseur, vu, 30. — 15 juin.

S. Constantin, abbé du Mont-Cassin et confesseur. — 22 octobre.

S. Consul, Consul, évêque de Côme, en Lombardie. — 7 juillet.

Contant de la Molette (Philippe du), prêtre du diocèse de Vienne. M.-R. — 24 juillet.

S. Contard le Pèlerin, Contardus, honoré à Brona, en Lombardie. — 16 avril.

* S. Contest, Contestius, Contestus, Contextus, év. de Bayeux. i, 482. — 19 janv. (3 mars.)

S. Convall, Convallus, archidiacre, disciple de S. Kentigern. — 18 mai.

* Conversion de saint Paul (Fête de la), i, 600. — 25 janvier.

* S. Convoïon de Comblessac, Convoto, fondateur de l'abbaye de Redon, i, 145. — 5 janvier.
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Convole (Pierre), prêtre au diocèse du Mans. M.-R. — 26 août.

S. Convulde, Convuldius, de l'Ordre de Saint-Benoit, honoré à Palerrae. — 21 février.

Copenne (Bertrand-Antoine de), vicaire au diocèse de Paris. M.-R. — 3 septembre.

Copert-Schmit (Claude-François), prêtre du diocèse de Besançon. M.-R. — 3 janvier.

S. Copre, Coprius, confesseur, honoré en Grèce. — 24 septembre.

S. Coprès, Copres, Copresus, Coopericus, martyr à Alexandrie. — 9 juillet.

S* Coprique, Coprica, martyre en Libye. — 7 avril.

Corbeau (Benoîte-Marie de), relig. professe à l'abbaye de St-Pieire, à Lyon. M.-R. — 22 mars.

Corbet (Jean-Baptiste), prêtre et religieui Capucin à Forges-les-Eaux. M.-R. — 16 juillet.

8. Corbican d'Irlande, Corbicanus, honoré aux Pays-Bas. — 26 juin.

Corbière (Alexandre-Elisabeth de la), vicaire général de Verdun. M.-R. — 24 avril.

Corbillé, vicaire à Bouvron, an diocèse de Nantes. M.-R. — 7 décembre.

S. Corbiuien, Corbinianus, premier évêque de Freisingen. — 8 et il septembre.

S. Corbrée, Corpreus, évêque de Cluan-Mic-Nosia, en Irlande. — 6 mars.

S. Corcodème, Curcodomus, Cuorcodemus, diacre et martyr, hon. à Auxerre. — 18 mai et 4 oct.

8. Corcodome, Curcodomus, Cuorcodemus, diacre et martyr, hon. à Auxerre. — 18 mai et 4 oct.

Cordier (Nicolas), aumônier des religieuses Annonciades, à Saint-Mihiel. M.-R. — 1 er octob.

S. Cordius, Cordius, martyr à Concordia. — 17 février.

S» Cordule, Cordula, martyre à Cologne, compagne de S e Ursule. — 22 octobre.

S. Corèbe, Corebus, préfet et martyr à Messine, en Sicile. — 18 avril.

+ S. Corentin, Corentinus, l" évêque de Q':.mper. xiv, 208. — 12 décembre. (1
er mai et 5 sept.)

S* Corinthie, Corinthia, vierge, honorée à Corinthe. — 28 janvier.

S. Corinthope, Corinthopes, martyr à Nicomédie, en Bithynie. — 8 août.

Cormeaux, curé de Plainte), au diocèse de Saiut-Brieuc. M.-R. — 9 juin.

8. Corneille, Cornélius, martyr en Orient. — 15 janvier.

S. Corneille, exorciste, martyr à Rome. — 23 janvier.

* S. Corneille, Cornélius, le Centurion, évêque de Césarée en Palestine, n, 217. — 2 février.

S. Corneille, martyr à Terni, en Italie. — 14 avril.

+ S. Corneille de Wyck, Capucin, un des dix-neuf martyrs de Gorkum. vin, 196. — 9 juillet.

* S. Corneille, pape et martyr à Rome, xi, 129. — 16 septembre. (14 et 24 septembre.)

S. Corneille, martyr à Catane, en Sicile. — 31 décembre.

* Corneille de la Pierre, jésuite, xv, 182. — 12 mars.

Corneille Beudin, jésuite, martyrisé à la Nouvelle-Biscaye. — 4 juin.

Corneille (Aleiandre), prêtre du clergé de Lyon. M.-R. — 29 décembre.

S» Cornélie, Cornelia, martyre en Afrique avec plusieurs autres. — 31 mars.

S. Cornélien, Cornelianus, martyr à Rome (époque incertaine). — 2 février.

+ S. Cornélius, Cornélius, martyr à Lyon, vi, 372. — 2 juin.

Cornelly (Jacques), prêtre et religieux Récollet au diocèse de Metz. M.-R. — 4 août.

Cornette (Philippe de), chanoine de l'église collégiale du Dorât. M.-R. — 2» avril.

Cornibert, prêtre et religieux Capucin du couvent de Vesoul. M.-R. — 15 janvier.

S. Cornie, Cornius, Corninsius, martyr à Césarée de Cappadoce. — 12 juillet.

S. Corallien, Cornilicmus, martyr en Sicile. — 8 juillet.

S. Corninsie, Cornius, Corninsius, martyr à Césarée de Cappadoce. — 12 juillet.

Cornuault (Charles), curé de Noirterrc, au diocèse de La Rochelle. M.-R. — 21 mars.

S« Corona, Corona, martyre à Rome (époque incertaine). — 20 février.

S. Corprée, Corpreus, évêque de Cluan-Mic-Nosia, en Irlande. — 6 mars.

Cortey (François), prêtre du diocèse de Lyon. M.-R. — 20 décembre.

S* Cortille, Cortilia, vierge et martyre à Rome. — 23 janvier.

Cortot, prêtre et religieux Cordelier à Ceintrey, au diocèse de Nancy. M.-R. — 19 décemb.

Corvaisicr (Joseph-Mar;e), curé d'Irvillac, au diocèse de Quimper. M.-R. — 1
er leptenkN.

S. Cosme, religieux de la laure de Saint-Sabas et martyr. — 20 mars.

8. Cosme. Cosmos, évêque de Chalcédoine et confesseur. — 18 avril.
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S. Cosme, Cosmas, ermite en Crête et confesseur. — 2 septembre.

S. Cosme, archevêque en Afrique et confesseur. — 10 septembre.

S. Cosme, évêque de Gaza, en Palestine, et confesseur. — 14 octobre.

B. Cosme Taquea, Cosmus Tachegia, martyr au Japon. — 18 novembre.

Costa (Sauveur), prêtre du clergé de Paris. M.-R. — 3 septembre.

Coste, prêtre et religieux Dominicain, à Béziers. M.-R. — l or février.

S. Cot, Cottus, martyr dans l'Auxerrois. — 26 mai.

S. Cotée, Cotœus, martyr à Rome (époque incertaine). — 25 juin.

S. Cottide, Cottidus, diacre, martyr en Cappadoce. — 6 septembre.

Cottire (Thomas), prêtre du diocèse de Rennes. M.-R. — 3 août.

Cotton (Simon de), prêtre du clergé de Lyon. M.-R. — 16 décembre.

S. Cotyle, Cotylas, martyr en Abyssinie. — 23 juin.

Couasnon de la Barillère (de), vicaire général de Limoges. M.-R. — 22 mars.

B. Coudeloc, Condilucus, prêtre et moine, honoré à Redon. — 6 novembre.

Coudert (Joseph), piètre et religieux Carme à Angoulème. M.-R. — 29 juillet.

Coullon (Joseph), doyen du chapitre de Saint-Martin de Bordeaux. M.-R. — 28 septembre.

Counan des Jardins, prêtre et chanoine de N.-D. du Mur, à Morlaix. M.-R. — 31 janvier.

S. Couran, Conradus, évêque des îles Orcades, et confesseur. — 14 février.

Courbin (Etienne), prêtre du diocèse de Versailles. M.-R. — 10 décembre.

Courbon de Montviol, jeune clerc du diocèse de Lyon. M.-R. — 15 décembre.

Courcière (Jean-Baptiste), vicaire à Valence, au diocèse d'Albi. M.-R. — 1
er août.

ijf S e Couronne, Corona, martyre en Syrie, v, 537. — 14 mai.

ijt Couronne d'épines de Notre-Seigneur (fête de la très-sainte), xvi, 193.

Courtin, prêtre, religieux de l'Ordre de Saint-Benoît, à Paris. M.-R. — 29 mars.

Courvoisier, prêtre et religieux de l'Ordre de Saint-Benoit. M.-R. — 22 août.

Couturier, prêtre, religieux à la Réole. M.-R. — 28 février.

Couveceille, prêtre et chanoine de Sillé-le-Guillaume. M.-R. — 1 er septembre.

S. Crallon, Crallo, confesseur, honoré au pays de Galles. — 25 octobre.

S. Cramace, Chromatius, évêque et confesseur, honoré à Metz. — 25 avril.

Cramouzeaud (Léonard-Joseph de), chan. à Eymoutiers, dioc. de Limoges. M.-R. — 29 juiL

Cramouzeaud (Melchior de), chanoine de l'église S.-Martial de Limoges. M.-R.— 31 juillet.

Cramouzeaud (Psalmet), curé de Beaumont, au diocèse de Limoges. M.-R. — 21 novembre.

Cran (Pierre), prêtre du diocèse de Nantes. M.-R. — 1" juin.

S* Craphaïlde, Craphaildes, martyr à Esche, en Belgique. — 12 novembre.

S. Craton, Craton, martyr à Rome, avec son épouse et ses enfants. — 15 février.

Creitte, curé d'Elain, au diocèse de Verdun. M.-R. — 1 er août.

S. Crémence, Crementius, martyr à Saragosse, en Espagne. — 16 avril.

* S. Crépin de Rome, Crispinus, martyr à Soissons. xn, 624. — 25 octobre.

* S. Crépinien de Rome, Crispinianus, martyr à Soissons. xn, 624. — 25 octobre.

S. Cresce, Crescus, martyr en Toscane. — 24 octobre.

* S. Crescence, Crescentius, martyr en Lucanie. vu, 26. — 15 juin.

S. Crescence, martyr à Trêves, en Allemagne. — 5 octobre et 12 décembre.

B e Crescence, Crescentia, de Kaufbeuern, du Tiers Ordre de Saint-François. — 9 avriL

Se Crescence, vierge, honorée à Paris. — 19 août.

S. Crescent, Crescens, martyr à Corinthe, en Grèce. — 10 mars.

S. Crescent, prêtre et martyr en Afrique, sous Hunéric. — 23 mars.

S. Crescent, martyr à Myre, en Lycie. — 15 avril.

S. Crescent, confesseur, honoré à Florence, en Italie. — 19 avril.

S. Crescent, prêtre, honoré à Padoue, en Italie. — 4 mai.

S. Crescent, martyr (on ne sait en quel endroit). — 28 mai.

S. Crescent, martyr à Cordoue, en Espagne. — 27 juin.

* S. Crescent, fondateur de l'Eglise de Vienne, en Dauphiné. vu, 387. — 27 juin.
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S. Crescent, Crescens, martyr en Afrique. — 28 juin et 29 décembre.

S. Crescent, martyr à Fiesole, en Italie. — 6 juillet.

S. Crescent, fils de sainte Symphorose, martyr à Tivoli, vm, 414. — 18 juillet.

S. Crescent, jeune enfant, martyr à Rome, sur la voie Salaria. — 14 septembre.

S. Crescent, martyr à Tomes, dans le Pont. — 1" octobre.

S. Crescent, martyr à Trêves, en Allemagne. — 5 octobre.

S. Crescent, martyr à Carthage, en Afrique. — 10 octobre.

S. Crescent, évêque en Afrique et confesseur. — 28 novembre.

S. Crescentien, Crescentianus, martyr à Rome (ép. incertaine). — 17 mars, 4 août, 24 nOY.

S. Crescentien, martyr à Torre, en Sardaigne. — 31 mai.

S. Crescentien, soldat, martyr à Citta-di-Castello, en Ombrie. — l«r juin.

S. Crescentien, martyr en Afrique. — 13 juin et 14 septembre.

S. Crescentien, martyr en Campanie, sous l'empereur Dioclétien. — 2 juillev.

S. Crescentien, martyr en Orient (époque incertaine). — 9 août.

S. Crescentien, martyr à Augsbourg, sous l'empereur Maximien. — 12 août»

S. Crescentien, martyr à Rome, sous l'empereur Valérien. — 17 septembre.

S. Crescentien, martyr en Mauritanie. — 17 octobre.

S. Crescentien, évèque en Afrique et confesseur. — 28 novembre.

S* Crescentienne, Crescentinna, martyre à Rome. — 5 mai.

S. Crescon, Cresconius, martyr en Egypte. — 15 janvier.

S. Crescon, martyr en Afrique, bonoré chez les Grecs. — 23 février.

S. Cresconius, Cresconius, évêque (on ne sait de quel siège) et confesseur. — 28 novembre.

S. Crévenne, Crevennus, honoré en Angleterre. — 27 octobre.

S. Criou de Bayeux, Cariulphus, disciple de saint Marconi. — 1" mai.

S. Crisin, Crisinus, martyr en Afrique. — 21 juin.

S. Crispe, Crispus, prêtre, martyr à Rome. — 27 juin.

S. Crispe, prêtre de Rome et martyr, sous l'empereur Dioclétien. — 18 août.

S. Crispe, disciple de S. Paul, honoré à Corinthe, en Grèce. — 4 octobre.

S. Crispien, Crispianus, martyr a Rome. — 27 juin.

S. Crispin I
er

, Crispinus, évêque de Pavie et confesseur. — 7 janvier.

S. Crispin III, évèque de Pavie et confesseur, i, 202. — 7 janvier.

S. Crispin, martyr à Milan, en Italie. — 6 mai.

S. Crispin, martyr en Afrique, sous la persécution de Dioclétien. — 1 er juin.

S. Crispin. martyr à Ravenne, en Italie, avec plusieurs autres. — 18 juin.

S. Crispin, prêtre, martyr à Rome. — 27 juin.

S. Crispin, évêque et martyr, honoré à l'cija, en Espagne. — 19 novembre.

S. Crispin, martyr en Afrique (à une époque incertaine). — 3 décembre.

S. Crispin, martyr à Thagare, en Afrique. — 5 décembre.

S« Crispine de Thagare, Crispina, martyre à Thébeste, en Afrique. — 5 décembre.

S. Crispinien, Crispinianus, clerc, martyr à Rome. — 27 juin.

B. Crispino de Vitei be, Crispinus, de l'O. des Mineurs Capucins de St-Franç. vi, 122. — 23 mai.

S. Crispole, Crispolus, martyr à Rome, sous l'empereur Dioclétien. — H juin.

S. Crispule, Crispulus, martyr à Torre, en Sardaigne. — 30 mai.

S. Crispule, martyr en Espagne, avec S. Gabin. — 10 juin.

S. Criste, Orestes, Cristus, dessus, martyr à Césarée, en Palestine. — 8 juin.

Croiset (Jean), prêtre du clergé de Paris. M.-R. — 2 septembre.

Croisy (Louis), prêtre du diocèse de Rouen. M.-R. — 9 juin.

Croix (Fête de l'Exaltation de la sainte), xi, 93. — 14 septembre.

S. Cronan, Mochua, Cronanus, religieux de Bangor, fondateur de Balla. — i*' janvier.

S. Cronan, Cronanus, évèque en Irlande et confesseur. — 9 février.

8. Cronan, abbé du monastère de Roscrea. — 28 avril.

S. Cronidas, Cronidas, Cronides, geôlier et martyr en Illyrie. — 27 mars.
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Crosson (Joseph), vicaire à Corps-Nuds, au diocèse de Rennes. M.-R. — 17 juillet.

S. Crotatès, Crotales, martyr à Alexandrie, sous l'empereur Dioclélien. — 21 avril.

Crouzet, vicaire à Saint-Préjet-Armandon, au diocèse du Puy. M.-R. — 10 novembre.

Crozet (Claude), curé de Vendrange, au diocèse de Lyon. M.-R. — 27 janvier.

S. Crucesse, Crucessius, martyr en Afrique.— 14 janvier.

* S. Ctésiphon, Ctesiphon, évêque de Vierço, en Espagne, v, 554. — 15 mai.

S. Ctésiphont, Ctesiphon, évèque de Vergium, honoré à Grenade. — l
,r

avril.

S. Cuan, Cuanus, Mochua, abbé de Legsi, en Irlande. — 1 er janvier.

* S. Cucufat de Scillite, Cucufas, Cucuphas, martyr à Girone, en Catalogne, ix, 33. — 25 juil.

* S. Cucuphas de Scillite, Cucufas, Cucuphas, martyr à Girone, en Catalogne, ix, 33. — 25 juil.

Cugnières (Joseph), chanoine de l'une des églises collégiales de Verdun. M.-R. — 31 juillet.

S. Culan, Culanus, évèque en Irlande et confesseur. — 18 février.

S. Culmace, Culmatius, diacre, martyr à Arezzo, en Toscane. — 19 juin

S. Cumien, Cumianus, évêque en Ecosse, et confesseur. — 9 juin.

* S' Cunégonde, Cunegundis, Chunegundes, impératrice d'Allemagne, m, 138. — 3 mars.

S« Cunégonde, Cunegvndis, vierge, honorée au diocèse de Constance. — 16 juin.

S8 Cunégonde, Cunegundis, Kinga, duch. de Pologne, de l'O. de Sainte-Claire. — 24 juillet.

S8 Cunère, Chunera, Cunera, vierge et martyre, honorée à Rhénen. — 12 juin.

Cuni (Jean de), prêtre et chanoine de Metz. M.-R. — 1 er octobre.

S. Cunibald, Chunialdus, Cunibaldus, confesseur, honoré à Salzbourg. — 24 septembre.

S. Cunibert, Cunibertus, abbé de Maroilles, au diocèse de Cambrai. — 16 septembre.

* S. Cunibert, évèque de Cologne, et confesseur, xm, 366. — 12 novembre.

S. Cuno, Cuno, évêque de Trêves, en Allemagne, martyr. — I e ' juin.

B. Cunon, Cuno, religieux de l'Ordre de Saint-Benoit. — 19 avril.

S. Cupsique, Cupsicus, Cuspicus, martyr à Césarée de Cappadoce. — 10 septembre.

S. Curcodème, Curcodomus, Cuorcodemus, diacre et martyr à Auxerre. — 18 mai et 4 octobre.

S. Curonote, Cornutus, évèque et martyr, honoré à Sconium. — 12 septembre.

S. Cuscon, Cusco, Cuscon, martyr à Nicomédie, en Bithynie. — 2 septembre.

S. Cuscume, Cuscumus, martyr en Asie. — 23 février.

Cussac, prêtre de Saint-Sulpice, à Paris. M.-R. — 2 septembre.

Cussy (Marie-Louis de), chanoine de la cathédrale de Coutances. M.-R. — 21 juillet.

Custode, prêtre et chanoine de Nevers. M.-R. — 1 er avril.

* S. Cuthbert, Cuthberius, évèque de Lindisfarne. m, 547. — 20 mars. (31 août.)

* Cuthbert Maine, prêtre du séminaire anglais de Douai, et martyr, xv, 714. — 29 novembre.

S8 Cuthburge, Cuthburga, vierge et abbesse, en Angleterre. — 31 août.

S. Cuthias, Cuthias, martyr à Ostie, sous l'empereur Dioclélien. — 18 février.

* S. Cuthmann de Steninges, Cuthmannus, confesseur. II, 401. — 8 février.

S. Cuturne, Cuturnus, martyr en Syrie. — 15 février.

* S. Cybard, Eparchius, solitaire au diocèse d'Angoulème. vu, 575. — 1 er juillet

S. Cyon, Cyon, prêtre, honoré à Atella, en Campanie. — 24 mai.

S. Cypre, Cyprius, soldat, martyr à Ostie. — 24 août et 5 septembre.

S. Cyprien, Cyprianus, martyr à Corinthe, en Grèce. — 10 mars.

S. Cyprien, évèque de Brescia, en Lombardie, et confesseur. — 21 avril.

* S. Cyprien, martyr au diocèse de Poitiers, vin, 243. — 11 juillet.

* S. Cyprien, évêque de Cartilage et Docteur de l'Eglise, xi, 133. — 16 septembre. (14 septembre.)

* S. Cyprien, martyr à Nicomédie, en Bithynie. xi, 40S. — 26 septembre.

* S. Cyprien de Marseille, évèque de l'ancien siège de Toulon, xn, 10. — 3 octobre.

S. Cyprien, abbé à Périgueux et confesseur. — 9 décembre.

* Cyprien Baraze, jésuite et martyr, xv, 586. — 16 septembre.

S» Cyprille, Cyprilla, Cyrilla, martyre à Cyrène, en Libye. — 5 juillet.

S. Cyprus, Cyprius, martyr (en un lieu inconnu). — 27 avril.

S. Cyr, Cyrus, patriarche de Constantinople et confesseur. — 8 janvier.
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* S. Cyr, Cyrus, martyr à Alexandrie, sous l'empereur Dioctétien, n, 151. — 31 janvier.

S. Cyr, préfet du prétoire, honoré chez les Grecs. — 9 juin.

+ S. Cyr, martyr, patron du diocèse de Never3. vu, 72. — 16 juin. (17 juin.)

S. Cyr, évêque de Carthage, en Afrique, el confesseur. — 11 juillet.

+ S. Cyran, Sigirannws, fond, et 1" abbé des abb. de Meobecq et de Lonrey. xiv, 77. — 5 déc.

S* Cyre, Cyra, martyre à Césarée, en Palestine. — 5 juin.

* S* Cyre, vierge, recluse à Gérée, en Syrie. îx, 270. — 3 août.

S* Cyrénic, Cyrenia, martyre à Tarse, en Cilicie. — l ,r novembre.

S. Cyriaque, Cyriacus, martyr en Achaie, honoré chez les Grecs. — 12 janvier.

S. Cyriaque, martyr à Naples, en Italie. — 13 janvier.

S. Cyriaque, missionnaire et martyr en Egypte. — 18 janvier.

S. Cyriaque, martyr à Nicomédie, en Bithynie. — 20 janvier, 22 février, 7 avril et 19 déc.

S. Cyriaque, martyr à Alexandrie. — 31 janvier, 13 février, 6 septembre.

S. Cyriaque, martyr à Rome (époque incertaine). — 8 février et 12 mai.

S. Cyriaque, martyr romain, honoré à Anvers, en Belgique. — 28 février.

* S. Cyriaque de Trêves, prêtre et confesseur, m, 215. — 6 mars.

S. Cyriaque, martyr à Rome, sur la voie Appieune, sous l'empereur Alexandre. — 14 avril.

S. Cyriaque, enfant, martyr en Pamphylie. — 2 mai.

* S. Cyriaque, évêque et martyr à Jérusalem, v, 322. — 4 mai.

S. Cyriaque, martyr à Pérouse, en Italie. — !'• et 5 juin.

S. Cyriarjue, martyr en Afrique. — 16 et 21 juin.

* S. Cyriaque, martyr a Malaga, en Espagne, vu, 133. — 18 juin. (11 janvier.)

S. Cyriaque, martyr à Tomes, dans le Pont. — 20 juin.

S. Cyriaque, soldat, martyr àSatales, en Arménie. — 24 juin.

S. Cyriaque, martyr à Corinthe, en Grèce. — 20 juillet.

S. Cyriaque, laboureur e! martyr à Perge, en Pamphylie. — 1" août.

* S. Cyriaque, diacre, martyr à Rome, sous Maximien, ix, 401. — 8 août (16 mars.)

S. Cyriaque, évêque et martyr à Ostie, en Italie. — 5 septembre.

S. Cyriaque de Corinthe, anachorète en Palestine et confesseur. — 29 septembre.

S. Cyriaque, patriarche de Cûnstantinopté et confesseur. — 27 octobre.

B* Cyriaque, Cyriaca, martyre, sœur de sainte Photine la Samaritaine. — 20 mars.

S* Cyriaque, vierge et martyre à Nicomédie, sous Maximien. — 19 mai.

S* Cyriaque, veuve et martyre à Rome, sous l'empereur Valérien. — 21 août.

S* Cyrie, Cyria, martyre à Césarée en Palestine. — 6 juin.

S. Cyrien, Cyrianus, martyr à Constantinople. _ 3 juillet.

* S. Cyrille, Cyrillus, patriarche d'Alexandrie et Docteur de l'Eglise. II, 66. — 28 janvier*

S. Cyrille, martyr à Nicomédie, en Bithynie. — 4 mars.

* S. Cyrille, général du Mont-Carmel. m, 199. — 6 mars.

S. Cyrille, évêque, honoré en Afrique. — 8 mars.

•fr S. Cyrille de Constantinople, apôtre des Slaves, m, 303. — 9 mars.

* S. Cyrille, un des quarante martyrs de Sébaste. m, 336. — 10 mars.

S. Cyrille, évêque, de l'Ordre de Saint-Basile. — 14 mars.

fr S. Cyrille, patriarche de Jérusalem et confesseur, ni, 485. — 18 mar*.

S. Cyrille, martyr en Syrie (époque incertaine). — 20 mars.

S. Cyrille, diacre et martyr à Héliopolis. — 29 mars.

S. Cyrille, martyr (en un lieu inconnu). — 7 et 28 avril.

S. Cyrille, évêque et confesseur, à Trêves. — 19 mai et 9 juillet.

* S. Cyrille, enfant, martyr à Césarée, en Cappadoce. vi, 300. — 29 mai.

S. Cyrille, évêque, martyr à Gortyne, dans l'ile *e Crète. — 9 juillet.

S. Cyrille, martyr à Nicopolis, en Arménie. — 10 juillet.

S. Cyrille, évêque d'Antiocbe et confesseur. - 22 juillet.

S. Cyrille, martyr a Antioche. — 22 juillet et 2 octobre.
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S. Cyrille, Cyrillus, martyr à Rome, sur la voie Latine (m« siècle). — 1 er août.

S. Cyrille, martyr à Philadelphie, ea Arabie (époque incertaine). — 1" août.

S. Cyrille, martyr à Amasée, dans le Pont. — 19 août.

S. Cyrille, martyr à Rome, sous l'empereur Dioclétien (iv- siècle). — 28 octobre.

Se Cyrille, Cyrilla, martyre à Cyrène, en Libye. — 5 juillet.

S e Cyrille, vierge et martyre à Rome. — 28 octobre.

* S. Cyrin, Cyrinus, martyr à Lentini, en Sicile, sous l'empereur Dèce. v, 443. — 10 mai.

jff S. Cyrin, martyr à Rome, sous l'empereur Dioclétien. vi, 586. — 12 juin.

S. Cyrin, martyr (en un lieu et en nu temps incertains). — 31 juillet.

S. Cyrinus, Cyrinus, martyr dans l'Hellespont, sous l'empereur Licinius. — 3 janvier.

S. Cyrion, Cyrion, prêtre, martyr à Alexandrie. — 14 février.

S. Cyrion, soldat, martyr à Sébaste, en Arménie, sous l'empereur Licinius. — 9 mars.

S. Cyrique, Cyricus, ermite en Thrace et confesseur. — 27 mars.

S. Cyrique, martyr à Rome (époque incertaine). — 4 juillet.

$ S. Cythin, Cythinus, un des douze martyrs Scillitains. TOI, 387. — 17 juillet.

L>

* S. Dace, Darius, Datius, évêque de Milan et confesseur, i, 339. — 14 janvier. (19 juin.)

S. Dace, martyr en Afrique, dans la persécution des Vandales Ariens. — 27 janvier.

S. Dace, martyr à Pouzzoles, en Italie. — 20 octobre.

S. Dace, martyr à Damas, en Palestine. — 1 er novembre.

S. Dacien, Datianus, Dacianus, martyr en Afrique, sous Dioclétien. — 11 fév. et 8 mars.

S. Dacien, martyr à Rome, avec saint Arèce. — 4 juin.

S. Dadas, Dadas, martyr à Dorostis, dans la persécution de Dioclétien. — 13 avril.

S. Dadas, père de saint Gabdélas, martyr en Perse. — 29 septembre.

Dadonville (Auguste), prêtre et chanoine de Lille. M.-R. — 25 juin.

Se Dafrose, Dafrosa, mère de sainte Bibiane, martyre, honorée à Rome. — 4 janvier.

S. Dagamond, Dagamundus, neuvième abbé de Saint-Oyend.

S. Dagarus, Dagarus, martyr à Aphrodisia, en Phrygie. — 30 avril.

S. Dagée Maccayrill, Dagxus, évêque d'Iniscoindègue et confesseur. — 18 août.

S. Dagion, Dagion, Dagionus, martyr à Alexandrie. — 14 juillet.

* S. Dagobert II, Dagobertus, roi d'Austrasie, martyr, xiv, 424. — 23 décembre.

Dagonneau, curé de Saint-André de Chàteauneuf-sur-Sarthe. M.-R. — 10 décembre.

Daguerre (Gracian), prêtre de l'ancien diocèse de Dax. M.-R. — 15 août.

S. Daise, Darius, martyr en Afrique, au ni» siècle. — 18 octobre.

S. Daise, martyr à Pouzzoles, dans le royaume de Naples. iv° siècle. — 20 octobre.

Dallemand, curé de Saint-Julien Vocance, au diocèse de Viviers. M.-R. — 26 juillet.

* S. Dalraace, Dalmatius, archimandrite de Constantinople.hon. chez les Grecs. ix,255?— 3 août.

* B. Dalmace Monier, de l'Ordre des Frères Prêcheurs, xi, 369. — 24 septembre.

S. Dalmace, évêque de Pavie, martyr, sous l'empereur Dioclétien. — 5 décembre.

* S. Dalmas Monier, Dalmatius, de l'Ordre des Frères Prêcheurs, xi, 369. — 24 septembre.

* S. Dalmas, évêque de Rodez et confesseur, xnr, 397. — 13 novembre.

* S. Dalmat, Dalmatius, archimandrite de ConstaïUinople, hou chez les Grecs. ix, 255.— 3 août.

S. Damase, Damasus, martyr en Afrique (époque incertarne). — 18 février.

* S. Damase d'Espagne, pape, xiv, 197. — 11 décembre.

Damborges (Jacques), prêtre de l'ancien diocèse de Dax. M.-R. — 23 février.

* Be Dame Maroye, Domna Maria, recluse à Oignies. vu, 252. — 23 juin.

S. Damien, Damianus, martyr romain, honoré à Salamanque, en Espagne. — 12 février.

S. Damien, anachorète en Syrie, au v» siècle. — 23 février.

S. Damien, diacre et martyr à Terracine, en Italie. — 16 mars.
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S. Damien, Dnmianus, évêquc de Pavie, en Italie, et confesseur. — 12 avril.

B. Damien Vaz, martyr, honoré à Tavira, en Portugal. — 11 juin.

* B. Damien Samini, martyr au Japon, avec le B. Spinola. xi, 20. — 10 septembre.

* S. Damien, martyr à Eges, en Cilicie. xi, 439. — 21 septembre.

S. Damien, prêtre en Angleterre et confesseur. — 17 octobre.

B. Damien Furchère de Venario, honoré à Reggio. — 26 octobre.

S* Danacha, Danacha, vierge de Belh-Séleucie, martyre en Perse. — 30 novembre.

S. Danax d'Illyne, Danax, martyr en Grèce. — 16 janvier.

Dancel de Bruneval, vicaire général de Poitiers. M.-R. — 18 mars

Dangeyron (Jean-François), prêtre du diocèse de Couserans. M.-R. — 19 janvier.

+ S. Daniel, Daniel, martyr à Padoue, dans les Etats Vénitiens, i, 111. — 3 janvier.

S. Daniel d'Egypte, martyr a Césarce de Palestine. — 16 février.

S. Daniel, prêtre et marlyr en Perse. — 21 février.

* S. Daniel, marchand, honoré en Allemagne, iv, 82. — 31 mars.

S. Daniel, martyr, honoré à Lodi et à Trévise. — 22 avril.

S. Daniel, anachorète et martyr à Gironne, en Catalogne. — 24 avril.

S. Daniel, martyr à Nicopolis, en Arménie, sous l'empereur Licinius. — 10 juillet.

S. Daniel, martyr à Rome (époque incertaine). — 11 juillet.

* S. Daniel, le dernier des quatre grands Prophètes, vm, 548. — 21 juillet.

* S. Daniel, frère mineur, martyr à Ceuta, en Mauritanie, xn, 323. — 13 octobre.

S. Daniel, premier évèque de Bangor, au pays de Galles. — 23 novembre.

* S. Daniel de Maratha, stylite à Constantinople. xiv, 201. — 11 décembre.

B. Daniel, cellérier du monastère de Villiers-en-Brabant. — 26 décembre.

•fr Daniel de Grammont, troisième abbé du monastère de Cambron. xv, 26. — 20 janvier.

S. Danio, Dannius, prêtre, honoré à Bologne, en Italie. — 12 mai.

Danjon, vicaire à Condé-sur-l'Escaut, au diocèse de Cambrai. M.-R. — 7 novembre.

S. Dante, Dantus, martyr en Afrique, dans la persécution de Dioclétien. — il février.

Dantheny (Louis), prêtre et chanoine de la cathédrale de Laon. M.-R. — 25 décembre.

Dardant (Jean), prêtre du diocèse de Limoges. M.-R. — 9 mars.

Dardouneaud (Guillaume), curé d'Aubessagne, au diocèse de Limoges. M.-R. — 14 septemb.

S e Dardu'aque, Darlugdacha, Dardulaca, vierge, honorée en Irlande. — l
n février.

S» Darerque, Darerca, vierge, dans la Grande-Bretagne. — 6 juillet.

S* Darie, Dana, honorée à Constantinople. — 19 juillet.

+ S* Darie, martyre à Rome, sous l'empereur Numérien. xn, 633. — 25 octobre.

S* Darie, vierge en Irlande (vi« ou vue siècle). — 26 octobre.

S. Darius, Darius, martyr à Nicée, en Bitbynie. — 19 décembre.

S* Darludaque, Darlugdacha, Dardulaca, vierge, honorée en Irlande. — 1" février.

Darmand (Oumberl), chanoine de la collégiale de Samoëns. M.-R. — 7 novembre.

Darjensec (Sicaire), prêtre du diocèse de Périgueux. M.-R. — 20 avril.

Dartnez (Ambroise), prêtre, chanoine de Mauléon. M.-R. — 27 janvier.

Daru, prêtre et religieux Bénédictin à Cluny. M.-R. — 1" septembre.

S. Dase, Dasius, honoré a Galatz, dans la Moldavie (époque incertaine).— 4 octobre.

S. Dase, martyr à Nicomédie, en Bithynie.— 21 octobre.

S. Dase, évêque et marlyr à Dorostore, en Mysie, sous Dioclétien. — 20 novembre.

S. Dathe, Dathus, évèque de Ravenne, en Italie, et confesseur. — 3 juillet.

S» Datica, Datica, martyre à Constantinople. — 8 mai.

S. Datie, Dathius, martyr à Galatz, en Moldavie. — 5 août.

S. Datien, Datianus, Tatianus, marlyr à Smyrne, dans l'Asie-Mineore. — 27 février.

+ S. Datif, Dations, martyr en Afrique, il, 445. — 11 février, 26 et 27 janvier.

S. Datif de Badée, évêque en Afrique, et martyr. — 10 septembre.

S. Datius, Datius, martyr (en un lieu et en un temps incertains). — 21 janvier.

8. Datius évêque de Milan, en Italie, et confesseur. — 19 juin.
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S« Dativa, Dativa, martyre à Nicomédie, en Bithynie. — 22 février.

Se Dativa, martyre à Constantinople, sous les empereurs Dioclétien et Maximien. — 8 mai.

S» Dative, martyre en Afrique, dans la persécution de Hunéric. — 6 décembre.

Dauche, prêtre de la Congrégation des Missionnaires de Marie. M.-R. — 21 mars.

Daudin (Nicolas), prêtre du diocèse de Poitiers. M.-R. — 18 avril.

Daugré, vicaire à Anvers-le-Hamon, au diocèse du Mans. M.-R. — 23 septembre.

* S. Daumas Monier, Dalmaiius, de l'Ordre des Frères Prêcheurs, xi, 369. — 24 septembre.

* S. Daumatz Monier, Dalmafius, de l'Ordre des Frères Prêcheurs, xi, 369.— 24 septembre.

S. Dansa, Dausas, évêque, martyr en Perse, sous le roi Sapor. — 22 avril.

Daussun (François), prêtre du diocèse de Toulouse. M.-R. — 4 février.

* B. Davanzato, Davanzatus, Avanzato, prêtre, du T. 0. de Saint-François, vm, 161.— 7 juillet.

Daveluy, vicaire apostolique de Corée. — 30 mars.

Davergne (Pierre-Jérôme), prêtre insermenté du diocèse d'Amiens. M.-R. — 21 juin.

S. David de Bangor, David, évoque et confesseur, honoré en Angleterre. — 4 janvier.

* S. David, archevêque et patron du pays de Galles, en Angleterre, in, 81. — 1" mars.

S. David, moine et martyr en Palestine. — 12 avril.

S. David, archevêque de Bourges et confesseur. — 17 juin.

S. David, ermite à Thessalonique, en Macédoine, et confesseur. — 26 juin.

S. David, abbé de l'Ordre de Cluny, honoré en Scandinavie. — 15 juillet.

S. David, Globus, Glebus, David, duc de Kiev, martyr en Pologne. —24 juillet et 5 sept.

* S. David, David, roi d'Israël et prophète, xiv, 554. — 29 décembre.

David, curé de Sorges, au diocèse d'Angers. M.-R. — 5 janvier.

David (Marguerite), religieuse carmélite de Bordeaux. M.-R. — 28 janvier,

David (Pierre), prêtre du diocèse d'Angonlème. M.-R. — 2 février.

David (Pierre), curé de Molles, au diocèse de Clermont. M.-R. — 7 septembre.

David (Antoine), prêtre bénéficier de la cathédrale de Mâcon. M.-R. — 6 octobre.

Davilet, prêtre et religieux Prémontré à l'abbaye de l'Etanche. M.-R. — 22 août.

S. Davin, Davinus, confesseur à Lucques, en Toscane. — 3 juin.

Daviot (Jean-François), prêtre et religieux Capucin à Besançon. M.-R. — 18 octobre.

Daviot (Denis), prêtre et religieux Bernardin à Besançon. M.-R. — 5 décembre.

S. Dayrgelle, Dayrgellus, Molingus, évêque de Fearnes, eu Irlande. — 17 juin.

Debruyne (Jean-Baptiste), curé de Saint-Quentin, à Louvain. M.-R. — 21 septembre.

Decaix (Pierre-François), curé d'Avernes, au diocèse de Versailles. M.-R. — 26 juillet.

S. Décence, Decentius, évêque et martyr, honoré à Pesaro. — 28 octobre.

Dechartre (Jean), prêtre du diocèse de Poitiers. M.-R. — 12 avril.

Dechartre (Ambroise), vicaire à Chaunay, au diocèse de Poitiers. M.-R. — 12 avril.

S. Decimus, Decimus, martyr (en un lieu inconnu). — 13 avril.

S. Déclan, Dec.lanus, premier évêque d'Ardmor, en Irlande. — 24 juillet.

S. Déclan, Tkeclanus, Declanus, diacre, honoré à Freisingen, en Bavière. — 1" décembre.

S. Dèeomède, Decomedus, Decomedes, martyr à Nicopolis, en Arménie. — 10 juillet.

S. Décorare, Decorosus, évêque de Capoue, en Italie, et confesseur. — 15 février.

S. Décorose, Decorosus, évêque de Capoue, en Italie, et confesseur. — 15 février.

Decous (Jean), curé de Neuvic, au diocèse de Limoges. M.-R. — 17 avril.

Decroy (François-Philippe-Marcellin), prêtre du diocèse de Nîmes. M.-R. — 29 janvier.

S. Décuman, Decumanus, ermite et martyr en Angleterre. — 27 août.

S. Dédale, Dedala, Dedalus, martyr à Ostie, en Italie. — 18 janvier.

B. Dédalric, Vdalriais, évêque de Passau et confesseur. — 7 août.

* Dédicace de toutes les Eglises (Fête de la), xvi, 690.

+ Dédicace de Saint-Pierre-ès-Liens (Fête de la), ix, 186. — 1 er août.

* Dédicace de Notre-Dame des Anges, ou de la Portioncule, à Assise, ix, 209. — 2 août

+ Dédicace de Notre-Dame des Neiges, à Rome, ix, 323. — 5 août.

Dédicace de l'église de Notre-Dame des Anges (Fête de la). — 5 août.
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Dédicace de Notre-Dame de Protection, à Paris. — 6 août.

+ Dédicace de l'Eglise du Sauveur, aujourd'hui Saint-Jean-de-Latran. xm, 279. — 9 novemb.

* S. Défendant, Defendens, martyr, au diocèse de Marseille, xi, 403. — 25 septembre.

S. Défenseur, Defensor, martyr en Mauritanie. — 17 octobre.

Defer (Pierre), diacre au diocèse de Toul. M.-R. — 1«* février.

Deforis (Jean-Pierre), prêtre et religieux de la Congrégation de St-Maur. M.-R. — 25 juin.

Degas (Paul), prêtre et religieux, de l'Ordre des Feuillants. M.-R. — 1« mars.

B. Degenhard, Degenhardus, frère lai du monastère de Nieder-Altaich. — 3 septembre.

* Deguerry, curé de la Madeleine, i Paris, victime de la Commune, xv, 373. — 25 mai.

* S. Déicole d'Irlande, Deicola, fondateur et abbé de Lure. i, 459. — 18 janvier.

S. Deilo, Thelianus, évèque de Laudaff et confesseur. — 25 novembre.

Dejardin (Marie-.Madeleine-Joseph), religieuse Ursuline à Valenciennes. M.-R. — 17 octobre.

Delaage, curé de Chanteussé, au diocèse d'Angers. M.-R. — 10 décembre.

Delacroii (Julien), prêtre, principal du collège de Dol. M.-R. — 3 avril.

Delage (Suzanne-Agathe), religieuse Bernardine de Caderousse. M.-R. — 5 juillet.

Delahaye (Jean), prêtre du clergé de Rouen. M.-R. — 23 septembre.

Delaitre (François), prêtre du diocèse de Rouen. M.-R. — 6 août.

Delamarre, curé de Bouvron, au diocèse de Nantes. M.-R. — 10 décembre.

Delarue (Etienne), prêtre de Saint-Eloi de Rouen. M.-R. — 13 août.

Delatre (Nicolas), curé d'Ornes, au diocèse de Verdun. M.-R. — 4 septembre.

Delattre, curé de Woimbey, au diocèse de Verdun. M.-R. — 1« septembre.

Delaunay, prêtre insermenté du diocèse de Rennes. M.-R. — 2 septembre.

Delaune (Charles-Louis-François), chanoine de l'abb. S.-Victor, à Paris. M.-R. — 23 juillet.

Delbée (Pierre), prêtre du diocèse de Rodez. M.-R. — 3 avril.

Delfaut, curé de Daglan, au diocèse de Sarlat. M.-R. — 2 septembre.

Delhérus (Jean), prêtre du diocèse du Puy. M.-R. — 30 juillet.

Delisle (Jean-Baptiste-Joseph), prêtre du diocèse de Bayonne. M.-R. — 15 février.

+ S. Délie, Deicola, fondateur et abbé de Lure. i, 459. — 18 janvier.

Delorme (Claude), curé d'une paroisse rurale du Forez. M.-R. — 12 janvier.

Delouche (Jean-Georges-Agrève), prêtre du diocèse de Gap. M.-R. — 2 décembre.

Delphieux, prêtre insermenté, du diocèse de Saintes. M.-R. — 1" septembre

* S. Delphin, Delphinus, évêque de Bordeaux, et confesseur, xiv, 442. — 24 décembre.

* S e Delphine de Signe, Delphina, du Tiers Ordre de S.-François. xui, 624. — 26 novembre.

Delplace (Chrysogone), prêtre et religieux de l'Ordre de Saint-Bruno. M.-R. — 15 octobre.

Delpy (Antoine), curé de la Chapelle-Aubareil, au diocèse de Périgueux. M.-R. — 4 août.

Delso! (Pierre), curé de Mayrinhac-le-Francoal. M.-R. — 29 mars.

Deltour (Denis), curé de Saint-Alyre, au diocèse de Clermont. M.-R. — 3 août.

Delzers (Emmanuel), prêtre du diocèse de Mende. M.-R. — 13 juillet.

Demals (François), prêtre belge, religieux Bernardin à Anvers. M.-R. — 12 novembre.

S e Demergotie, Denegothia, Demergolia, martyre à Tomes, dans le Pont. — 1
er octobre.

S. Démètre, Demetrius, martyr à Constanlinople, sous l'empereur Léon l'Isaurien. — 9 août.

S. Démètre, martyr en Afrique (époque incertaine). — 14 août.

S. Démètre, martyr à Alexandrie (époque incertaine). — 8 septembre.

S. Démètre, de l'Ordre de Saint-Basile, honoré à Messine. — 19 seplembre

S. Démètre, évêque d'Alexandrie, et confesseur. — 9 octobre.

+ S. Démètre, premier évêque de Gap, et confesseur, xil, 638. — 26 octobre.

S* Démétriade, Demetrias, vierge, honorée à Rome. — 24 février.

S* Démétrie, Demetria, vierge et martyre à Rome. — 21 juin.

S. Demétrien, Demetrianus, diacre, martyr à Constantia, dans l'Ile de Chypre. — 23 juin.

B. Démétrius, Demetrius, martyr, de l'Ordre de Saiot-Françoi». — 1" avril.

S. Démétrius, martyr à Rome (époque incertaine). — 9 avril.

S. Démétrius, archidiacre, honoré en Sicile. — 18 juin.
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* S. Démétrius, Demetrius, confesseur, au diocèse du Mans, ix, 425. — 9 août.

S. Démétrius, proconsul, martyr à Thessalonique, sous Maximien. — 8 octobre.

S. Démétrius, évêque et martyr, à Antioche. — 10 novembre.

S. Démétrius, martyr à Ostie, en Italie. — 21 novembre et 22 décembre.

S. Démétrius, martyr à Véroli, en Italie. — 29 novembre.

S. Démocrile, Democrites, Democritus, martyr à Synnade, en Phrygie. — 31 juillet.

S. Demorus, Demorus, martyr à Milan, en Italie. — 6 mai.

Demoy (François-Pierre), curé et chanoine de la Roche-Beaucourt. M.-R. — 7 avril.

Demoy (François), prieur de la communauté d'Aubrac. M.-R. — 29 juillet.

Denais (Pierre), vicaire à la Trinité de Laval. M.-R. — 27 février.

S e Dénégothie, Denegothia, Demergotia, martyre à Tomes. — 1 er octobre.

S. Denis, Dionysius, martyr en Egypte (époque incertaine). — 18 janvier.

S. Denis, martyr en Grèce (époque incertaine). — 19 janvier.

S. Denis, martyr à Trévi, en Italie, sous l'empereur Dioclétien. — 28 janvier.

S. Denis, évêque d'Augsbourg, en Allemagne, et martyr. — 26 février.

S. Denis, martyr en Afrique. — 27 février et 28 juin.

S. Denis, martyr à Corinthe, en Grèce, sous l'empereur Dèce. — 10 mars.

* V. Denis de Leuwis, surnommé le Chartreux, xv, 182. — 12 mars.

S. Denis, martyr à Aquilée, sous l'empereur Numérien. — 16 mars.

S. Denis, martyr à Césarée de Palestine, sous l'empereur Dioclétien. —24 mars.

* S. Denis, évêque de Corinthe et confesseur, iv, 289. — 8 avril.

S. Denis, martyr à Collioure, en Catalogne (au n e siècle). — 19 avril.

S. Denis, sixième évêque de Vienne, en Dauphiné, et confesseur. — 8 et 9 mai.

S. Denis, évêque de Milan, en Italie, et confesseur. — 25 mai.

S. Denis, moine et médecin, honoré en Pologne. — 1 er juin.

S. Denis, enfant, martyr à Constantinople, sous l'empereur Aurélien. — 3 juin.

S. Denis, martyr à Bologne, en Italie (époque incertaine). — 12 juin.

S. Denis, archevêque chez les Bulgares et confesseur. — 26 juin.

* B. Denis, un des sept Frères Dormants, martyr à Ephèse. ix, 48. — 27 juillet.

S. Denis, martyr à Synnade, dans la Phrygie Pacatienne. — 31 juillet.

S. Denis, lecteur, martyr à Alexandrie, dans la persécution de Dèce. — 6 septembre.

S. Denis, martyr à Perge, en Pamphylie. — 20 septembre.

S. Denis, martyr en Phrygie avec S. Privât. — 20 septembre.

S. Denis, évêque et martyr à Antioche (époque incertaine). — 8 octobre.

* S. Denis l'Aréopagite, premier évêque d'Athènes et de Paris, martyr, xn, 192. — 9 octobre.

B. Denis Fugicima, martyr au Japon. — l 9r novembre.

* S. Denis, évêque d'Alexandrie et confesseur, xiii, 464. — 17 novembre.

S. Denis, martyr à Réraclée, en Thrace (époque incertaine). — 20 novembre.

S. Denis de Calabre, pape et confesseur. — 26 décembre.

S* Denise, Dionysia, martyre à Alexandrie. — 28 juin et 12 décembre.

S* Denise, martyre en Afrique, sous le roi Hunéric. — 6 décembre.

S' Denise, martyre à Alexandrie. — 12 décembre.

Denoinville (Albert), curé de Vincy-Reuil, au diocèse de Soissons. M.-R. — 7 décembre»

S. Dentelin, Dentelinus, Dentlinus, fils de S. Vincent de Soignies. — 16 mars.

S. Denllin, Dentlinus, patron de Rees, au pays de Clèves. — 14 juillet.

S. Denys, Dionysius, martyr en Arménie (époque incertaine). — 8 février.

S. Denys, martyr à Alexandrie. — 14 février et 9 août.

* S. Denys, évêque de Corinthe, en Grèce, et confesseur, iv, 289. — 8 avril.

S. Denys, martyr romain, honoré à Mons, en Belgique. — 20 avril.

S. Denys, sixième évêque de Vienne en Dauphiné et confesseur. — 8 et 9 mai.

S. Denys, confesseur, oncle de saint Pancrace- — 12 mai.

S. Denys, martyr à Rome, en 301. — 25 juin.
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8. Denys, Dionysius, martyr à Antioche (époque incertaine). — 16 juillet.

S. Denys, martyr en Afrique au I
er siècle. — 10 octobre.

S. Déocare, Deocams, abbé de l'Ordre de Saint-Benoit, en Allemagne. — 7 juin.

* S. Déodat, Deodatus, évèque de Nevers, apôtre des Vosges, vu, 150. — 19 juin. (20 juin.)

S. Déodat, évêque de Noie, en Campanie, et confesseur. — 27 juin.

S. Déodat, confesseur, honoré au diocèse de Sora, en Italie. — 27 septembre.

S. Déodat, Deodatus, Theodatus, évèque de Vienne, en Dauphiné, et conf. — 15 octobre.

S* Déodate, Deodatn, martyre, honorée a Tauriana. — 31 juillet.

Déogoumide, prêtre catholique, martyrisé à Constantinople. — 3 novembre.

* S. Déogratias, Deogratias, évèque de Carthage et confesseur, m, 605. — 22 mars.

Depans, curé de Chatel-Montagne, au diocèse de Moulins. M.-R. — 4 juillet.

Depau, prêtre et religieux Barnabite du diocèse d'Aire. M.-R. — 16 décembre.

S c Deppe, Deppa, vierge et martyre à Rome, honorée à Tournai. — 26 juin.

S' Derbilie, Derbilia de Irras, vierge en Irlande. — 26 octobre.

Dercis (Jean), curé de Saint-Padoux-de-Mareuil. M.-R. — 28 mai.

Déroche (Benoit), prêtre et chanoine de Villefranche. M.-R. — 2 février.

Deruelle, prêtre de l'église Saint-Gervais de Paris. M.-R. — 2 septembre.

Deschamps, curé de Thianges, au diocèse de Nevers. M.-R. — 1 er avril.

Deschamps, vicaire à Ambrières, au diocèse du Mans. M.-R. — 9 avril.

Deschamps (Pierre-Martin-Nicolas), prêtre et religieux Capucin à Dieppe. M.-R. — 8 août.

Deschamps (Emmanuel-Guillaume-Michel), prêtre et rel. au Hâvre-de-G race. M.-R.— 9 octob.

Deschamps-de-Pravier, prêtre au diocèse de Moulins. M.-R. — 2 décembre.

S. Dèse, Desa, évèque et martyr en Perse. — 9 avril.

* S. Dese.y, Desiderius, évèque de Langres, martyr, vi, 112. — 23 mai.

Desessard, curé de Chevalrigond, au diocèse de Moulins. M.-R. — 27 juillet.

Desgranges, prêtre et religieux Minime à M&eoa. M.-R. — 1 er octobre.

S. Désigné, Designatus, évêque de Maêstricht et confesseur. — 13 janvier.

* S. Désir, Desiderius, évêque de Langres, martyr. VI, 112. — 23 mai.

S. Désiré, Desideratus, évêque de Clermont et confesseur. — 11 et 12 février.

S. Désiré, prêtre, reclus a Gourdon, diocèse d'Autun. — 30 avril et 27 juin.

* S. Désiré, évèque de Bourges et confesseur, v, 404. — 8 mai.

S. Désiré de Chalon-sur-Saône, confesseur, honoré à Auluo. — 26 juin.

* S. Désiré, évèque de Besançon et confesseur, ix, 63. — 27 juillet.

* S. Désiré, évêque de Rennes et martyr, xi, 198. — 18 septembre.

S. Désiré, martyr, honoré à Plaisance, en Italie. — 30 septembre.

S. Désiré, moine, au diocèse de Rouen. — 18 décembre.

Desjardins (Joseph), frère convers à l'abbaye de Sept-Fonds. M.-R. — 6 juillet.

Deslandes (Jacques-Joseph Le Jardinier), prêtre du diocèse de Coutances. M.-R. — 2 sept.

* S. Desle, Deicola, fondateur et abbé de Lure. i, 459. — 18 janvier.

Desmarais, religieuse du couvent des Filles de Saint-Thomas. M.-R. — 11 mai.

Desmazes (Antoine), vicaire à Sorgues, au diocèse de Rodez. M.-R. — 18 décembre.

Desmazures (Gaspard), prêtre du diocèse de Chartres. M.-R. — 25 septembre.

Desmonceaux (Antoine-Louis), prêtre du diocèse de Chartres. M.-R. — 11 mai.

Desolmes (Jean-Marc-Joseph), prêtre du diocèse de Viviers. M.-R. — 19 janvier.

Desplantes, curé de Leschaux, au diocèse d'Annecy. M.-R. — 3 avril.

Despomeray, prêtre du clergé de Paris. M.-R. — 2 septembre.

Després (Nicolas-Louis), curé de Verrières, au diocèse de Cbalons. M.-R. — 17 août.

Després (Gabriel), vicaire général de Paris. M.-R. — 2 septembre.

Després (François), chanoine de la collégiale de Dun-le-Roi. M.-R. — 2 octobre.

Desrit du Teil, curé de Mazeirat, au diocèse de Limoges. M.-R. — 25 juillet.

Délire (Antoine), prêtre du diocèse d'Autun. M.-R. — l« r octobre.

* S. Detremoine, Austremonius, Slranwnius, apôtre de l'Auvergne, xui, 104.— I e ' novembre.
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S. Déusdédit, Deusdedit, sixième archevêque de Cantorbéry, et confesseur. — 15 juillet.

S. Déusdédit, confesseur à Rome. — 10 août.

S. Déusdédit, abbé au Mont-Cassin et confesseur. — 9 octobre.

S. Déusdédit, pape et confesseur. — 8 novembre.

S. Déusdédit, évêque de Brescia, en Lombardie, et confesseur. — 10 décembre.

* S» Dévote, Devota, Deivota, vierge et martyre en Corse, il, 57. — 27 janvier.

S* Dévote, honorée en Gascogne (peut-être la même que la précédente). — 26 septembre.

Be Diane d'Andalo, Diana, fondatrice du monastère de Sainte-Agnès de Bologne. — 10 juin.

S« Diatérie, Diateria, vierge à Milan, en Italie. — 2 octobre.

* S. Diay, Deicola, fondateur et abbé de Lure. i, 459. — 18 janvier.

S. Dicée, Dicseus, martyr à Nicée, dans la Turquie d'Asie. — 21 octobre.

S. Dictin, Dictynus, évêque d'Astorga, en Espagne, et confesseur. — 24 juillet.

* S. Didace, Didacus, Jacobus, de l'Ordre de Saint-François, xm, 383. — 13 novembre.

S* Didara, Didara, martyre eu Abyssinie. — 23 juin.

Didelot (Nicolas-Antoine), prêtre du diocèse de Saint-Dié. M.-R. — 10 juin.

* S. Didier, Desiderius, trente-troisième évêque de Thérouanne. i, 502. — 20janv. (20 février.)

* S. Didier, évêque de Vienne, en Dauphiné. vi, 115. — 23 mai. (11 février.)

* S. Didier, évêque de Langres, martyr, vi, 112. — 23 mai.

B. Didier, abbé du Mont-Cassin, puis pape sous le nom de Victor III. — 16 septembre.

* S. Didier, mart. à Pouzzoles, compagnon de S. Janvier, xi, 241. — 19 septembre.

* S. Didier, évêque de Cahors et confesseur, xm, 621. — 26 novembre.

* S. Didier, Deodatus, évêque de Nevers, apôtre des Vosges, vu, 150. — 19 juin. (2 et 20 juin.)

S. Didier, Desideratus, évêque de Clermont et confesseur. — 11 et 12 février.

S. Didier, prêtre, reclus à Gourdon, diocèse d'Autun. — 30 avril et 27 juin.

* S. Didier, évêque de Rennes et martyr, xi, 198. — 18 septembre.

S. Didier, moine de Lonrey et confesseur. — 19 octobre.

* S. Didier, évêque d'Auxerre et confesseur, xn, 658. — 27 octobre.

Didier, chanoine de l'église Saint-André, à Grenoble. M.-R. — 9 juillet.

S. Didius, Didius, martyr à Alexandrie, sous l'empereur Maxiraien. — °.6 novembre.

V. Didon, abbé de Saint-Florent du Mont-Glonne. — 3 mai.

* S. Didouce, Didacus, de l'Ordre de Saint-François, xm, 383. — 13 novembre.

S. Didyme, Didymus, missionnaire et martyr en Egypte. — 18 janvier.

S. Didyme, martyr à Membressa, en Afrique (époque incertaine). — 9 février.

* S. Didyme, martyr à Alexandrie, sous l'empereur Dioclétien. v, 58. — 28 avril.

S. Didyme, martyr à Alexandrie (époque incertaine). — 8 septembre.

S. Didyme, martyr à Laodicée, en Syrie. — H septembre.

* S. Dié, Deicola, fondateur et abbé de Lure. i, 459. — 18 janvier.

S. Dié, Deodatus, religieux du monastère de Lagny, près Paris. — 3 février.

* S. Dié, évoque de Nevers, apôtre des Vosges, vu, 150. — 19 juin. (2 et 20 juin.)

S. Dié, évêque de Vienne, en Dauphiné, et confesseur. — 15 octobre.

S. Die, Dius, martyr, honoré chez les Grecs. — 3 avri'

S. Die, martyr à Césarée de Cappadoce. — 12 juillet.

S. Die, archimandrite et thaumaturge, à Constantinople. — 19 juillet.

S. Diefer, Dierus, Dieferus, confesseur au pays de Galles. — 26 octobre.

* S. Diego, Didacus, de l'Ordre de Saint-François, xm, 383. — 13 novembre.

* S. Diègue, Didacus, de l'Ordre de Saint-François, xm, 383. — 13 novembre.

Se Diémode, religieuse, puis recluse en Souabe. — 29 mars.

S. Dier, Dierus, Dieferus, confesseur, au pays de Galles. — 26 octobre.

* B. Dierry, Diedericus, Theodoricus, évêque de Metz et confesseur, x, 562. — 7 septembre.

B. Diéthèse de Nassau, Diethesus, évêque de l'Ordre de Saint-Dominique. — 23 novembre.

S. Dietmar, Theodemarus, archevêque de Salzbourg, et confesseur. — 28 septembre.

* S. Dieudonné, Deodatus, év. de Nevers, apôtre des Vosges, vu, 150. — 19 juin. (2 et 20 juin.)
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Dieudonné, prêtre et religieux Cordelier, au couvent d'Etain. M.-R. — 29 jjnviet

S e Dieudoanée, Deodata, martyre (on ne sait en quel endroit). — 31 juillet.

S. Diey, Deicola, fondateur et abbé de Lure. i, 459. — 18 janvier.

S» Digna-Merita, Digna-Merita, martyre à Brescia, en Lombardie. — 17 juin.

S. Digne, Dignus, confesseur, au diocèse de Metz. — 18 décembre.

S» Digne, Digna, vierge, martyre à Cordoue, en Espagne. — 14 juin.

S» Digne, martyre à Augsbourg, en Allemagne. — 5 août.

S» Digne, vierge à Todi, en Italie. — 11 août.

S* Digne, martyre à Rome, sous les empereurs Valérien et Gallien. — 22 septembre.

S* Digne, martyre à Tomes, dans le Pont. — 1* octobre.

S* Dilbamone, Dilbamona, martyre en Egypte. — 4 juin.

Dilly (Pierre), prêtre du diocèse de Vannes. M.-R. — 17 janvier.

Dimanche (histoire du), xvi, 115.

S. Dimèse, Dimetins, martyr à Césène, en Italie. — 21 juillet.

S. Diraidrien, Dimidrianus, évèque de Vérone, en Italie, et confesseur. — 15 mai.

S. Dimothiemo, Theodemarus, archevêque de Salzbourg. — 28 septembre.

S. Dinault, Donoaldus, martyr à Beauvais. ix, 453. — 10 août.

Dincamps (Jean-Joseph), prêtre et religieux de la maison de Sept-Fonds. M.-R. — 19 juin.

S. Dioclèce, Diocletius, martyr (en un lieu inconnu). — 16 juillet.

S. Dioclès, Diocletius, Diocletianus, martyr à Osimo, sous Dioclétien. — 11 mai.

S. Dioclès, Diodes, martyr en Istrie. — 24 mai.

S. Dioclétien, Diocletianus, martyr à Rome, avec plusieurs autres. — 14 avril.

S. Diodore, Diodorus, prêtre et martyr à Rome, sous Valérien. — 17 janvier et l- décembre.

S. Diodore, martyr en Afrique (à une époque et en un lieu inconnus). — 23 février.

S. Diodore, Diodorus, Diocorus, martyr à Diospolis, en Egypte. — 25 février.

S. Diodore, martyr à Perge, en Pamphylie. — 26 février.

S. Diodore, martyr à Aphrodisiade, en Carie, sous l'empereur Dioclétien. — 3 mai.

S. Diodore, martyr à Emèse, en Pbénicie, honoré chez les Grecs. — 13 juin.

S. Diodore, martyr (en un lieu et à une époque incertains). — 6 juillet.

S. Diodore, martyr à Laodicée, en Syrie. — 11 septembre.

S. Diodore, martyr en Phrygie, honoré jadis à Euménie. — 27 octobre.

S. Diofole, Diofolus, martyr en Asie. — 12 septembre.

S. Diogène, Diogenes, martyr à Tomes, dans le Pont. — 3 janvier.

S. Diogène de Grèce, Diogenes, Giogenes, évêque d'Arras. — 22 mars et 14 décembre.

S. Diogène, martyr en Macédoine, sous l'empereur Constance. — 6 avril.

S. Diogène, martyr à Antioche. — 7 avril et 10 juillet.

S. Diogène, martyr en Afrique (époque incertaine). — 16 juin.

S. Diogène, martyr à Rome. — 17 juin et 3 août.

S. Diogène, martyr à Alexandrie d'Egypte. — 26 juin.

S. Diomède, Diomedes, martyr, honoré chez les Grecs. — 9 et 30 juin, 3 juillet.

S. Diomède, médecin, martyr à Nicée, en Bithynie. — 9 juin et 16 août.

S. Diomède, martyr à Tomes, en Mésie (époque incertaine). — 10 juillet.

S. Diomède, martyr à Rome (époque incertaine). — 11 juillet.

S. Diomède, martyr à Nicomédie, en Bithynie (époque incertaine). — 8 août.

S. Diomède, martyr à Synnade, en Phrygie (époque incertaine). — 20 août.

S. Diomède, martyr à Alexandrie (époque incertaine). — 21 août.

S. Diomède, martyr à Pamiers, dans les Gaules. — 2 septembre.

S. Diomède, martyr à Laodicée, en Syrie. — 11 septembre.

S. Diomède, martyr à Leucopolis, en Carie (époque incertaine). — 28 octobre.

Diomira Bini, vierge, du Tiers Ordre de Saint-François, xv, 345. — 8 mai.

S. Dion, Dion, martyr (en un lieu inconnu). — 6 juillet.

S* Dionysia, Dionysia, martyre iLampsaque. v, 541. — 15 mai.

Vies des Saints. — Tome XVH. 2o
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S. Dioscore, Dioscorus, martyr en Egypte.— 18 janvier et 25 février.

S. Dioscore, lecteur, martyr en Egypte. — 18 mai.

S. Dioscore, prêtre et confesseur, exilé par les Ariens. — 21 mai.

S. Dioscore, martyr en Afrique (époque incertaine). — 28 juin.

S. Dioscore, martyr à Alexandrie. — 28 juin, 14 décembre, 20 août.

S. Dioscoride, Dioscorides, martyr, honoré à Smyrne. — 10 mai.

S. Dioscoride, martyr (en un lieu inconnu). — 28 mai.

S« Disciole, Disciola, Discioda, vierge et religieuse à Poitiers, v, 515. — 13 mai. (10 mars.)

S. Disée, Disœus, Diseus, Discus, Disca, martyr à Alexandrie. — 17 août.

S. Disée, martyr en Afrique (époque incertaine).— 21 octobre.

S. Disen, Disibodus, Disibondus, Disibundus, évêque irlandais. — 8 juin.

S. Disen, fondateur de l'abbaye de Disenberg et évêque régionnaire. — 8 juillet et 8 sept.

S. Disibode, Disibodus, Disibondus, Disibundus, évêque irlandais. — 8 juin.

S. Disibode, fondateur de l'abbaye de Disenberg et évêque régionnaire. — 8 juillet et 8 sept.

* S. Disme, Dismas, Dysmas, le Bon Larron, ni, 637. — 25 mars.

S. Disque, Disseus, Diseus, Discus, Disca, martyr à Alexandrie. — 17 août.

S. Dissée, Disseus, martyr (en un lieu incertain). — 14 août.

S. Diste, Dista, martyr à Alexandrie d'Egypte. — 28 juin.

S. Distre, Dister, martyr à Rome, au m e siècle. — 12 juin.

S. Dive, Dius, Divus, martyr à Césarée de Cappadoce. — 12 juillet.

Diville (Jean-Pierre), prêtre de la cathédrale de Rouen. M.-R. — 7 septembre.

S. Divitien, Divitianus, troisième évêque de Soissons et confesseur. — 5 octobre.

S. Dizant, Decentius, évêque de Saintes et confesseur. — 25 juin.

* S. Dizier, Desiderius, ermite en Toscane, m, 642. — 25 mars.

* S. Dizier, évêque de Langres, martyr, vi, 112. — 23 mai.

* S. Dizier, Desideratus, évêque de Rennes et martyr, xi, 198. — 18 septembre.

Doazan (François), prêtre du diocèse de Poitiers. M.-R. — 14 février.

Doby (Pierre-François), prêtre du diocèse de Cambrai. M.-R. — 16 février.

S. Docimus, Docimus, martyr à Rome, sur la voie Appienne. — 14 avril.

* Se Dode, Doda, vierge, abbesse de Saint-Pierre de Reims, v, 2. — 24 avril.

Se Dode d'Estarac, vierge, liouorée au diocèse d'Auch. — 28 septembre.

S. Dodolin, Dodolinus, évêque de Vienne, en Dauphiné, et confesseur. — 1" avril.

B. Dodon, Dodo, confesseur, de l'Ordre de Prémontré. — 30 mars.

* S. Dodon, abbé de Walers, en Faigne. xm, 31. — 29 octobre.

S. Dogmaël, Dogmael, honoré à Pembrock, dans le pays de Galles. — 14 juin.

Doguereau (Pierre-Raoul), prêtre du diocèse de Bourges. M.-R. — 31 décembre.

Se Dolende, Rolendis, Rollendis, vierge, honorée à Villiers-la-Poterie. — 13 mai.

S. Dolgan, Dolgan, Dolganus, honoré au pays de Galles. — 26 octobre.

S* Dolgar, Dolgar, Dolgara, honorée au pays de Galles. — 26 octobre.

* S» Domaine, Domana, de la Roche-Guyon, recluse à Gasny. xi, 617. — 1
er octobre.

* Se Domane, Domana, de la Roche-Guyon, recluse à Gasny. xi, 617. — 1« octobre.

S. Domate, Domatus, Domatius, martyr à Boseth, en Numidie. — 10 juin.

S. Domèce, Dometius, Domitius, moine persan, martyr à Nisibe. — 7 août.

S. Domice, Domitius, martyr à Césarée de Palestine. — 23 mars.

S. Domice, martyr en Syrie (époque incertaine). — 5 juillet.

S. Domice, martyr chez les Grecs (époque incertaine). — 16 octobre.

* S. Domice, diacre et chanoine de l'église d'Amiens, xn, 548. — 23 octobre.

* S. Domicie, Domitius, diacre et chanoine de l'église d'Amiens, xn, 548. — 23 octobre.

S 6 Domina, Domina, martyre chez les Grecs. — 5 avril.

S. Dominateur, Dominator, évêque de Brescia, en Lombardie. — 5 novembre.

S. Domine, Dominus, Dominius, solitaire à Gimel. — 13 novembre.

S. Domingart, Domingartus, évêque en Irlande, et confesseur. — 24 mars.
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* S. Domingue, Dominions, confesseur à Calzada, en Espagne, v, 503. — 12 mai.

* S. Dominique de Sora, Dominicus, fondateur de plusieurs monastères, i, 549. — 22 janvier.

S. Dominique, martyr à Glaston, en Angleterre. — 5 février.

S. Dominique d'Ossoria, honoré en Irlande. — 13 février.

S. Dominique, évoque de Cambrai et d'Arras et confesseur. — 27 mars.

B. Dominique Vernagale, de l'Ordre des Caraaldules. — 20 avril.

B. Dominique, de l'Ordre de Saint-Dominique, honoré à Besiano. — 26 avril.

* S. Dominique, confesseur à Calzada, en Espagne, v, 503. — 12 mai.

* S. Dominique de Gusman, confesseur, de l'Ordre des Frères Prêcheurs, ix, 273.— 4 août.

S. Dominique de Val, enfant, martyr à Saragosse, en Espagne. — 31 août.

B. Dominique Castellet, martyr au Japon. — 8 septembre.

B. Dominique Mangazaki, martyr au Japon. — 8 septembre.

B. Dominique, Japonais, du Tiers Ordre de Saint-Dominique, martyr au Japon. — 8 septembre.

+ B. Dominique du Bosaire, martyr au Japon, avec le B. Spinola. xi, 20. — 10 septembre.

* B. Dominique Nacano, martyr au Japon, avec le B. Spinola. xi, 20. — 10 septembre.

* B. Dominique Xamada, martyr au Japon, avec le B. Spinola. xi, 20. — 10 septembre.

* B. Dominique Ongatid. martyr au Japon, avec le B. Spinola. xi, 20. — 10 septembre.

B. Dominique, choiiste-profès de l'Ordre de S. -Dominique, martyr au Japon. — 12 septembre.

B. Dominique Xihoie, martyr au Japon. — 16 septembre.

* S. Dominjque l'Encuirassé, pénitent, religieux à Font-Avellane. xn, 343. — 14 octobre.

B. Dominique Georgi, martyr au Japon. — 18 novembre.

B. Dominique Spatafora, confesseur, de l'Ordre de Saint-Dominique. — 9 décembre»

S. Dominique de Silos, abbé de l'Ordre de Saint-Benoit. — 20 décembre.

S. Dominique, évêque de Brescia, en Lombardie, et confesseur. — 20 décembre.

S. Dominique, martyr en Afrique (époque incertaine). — 29 décembre.

* V. Dominique Tuoc, prêtre tong-kinois et martyr, xv, 215. — 2 avril.

* V. Dominique de Léonissa, de l'Ordre des Frères Mineurs, xv, 310. — 20 avril.

V. Dominique The, soldat, martyr en Cochinchine. — 2 juin.

* V. Dominique Hénarès, évêque en Cochinchine. xv, 455. — 25 juin.

V. Dominique Diên, prêtre tong-kinois et martyr. — 1 er août.

* V. Dominique Trach, prêtre tong-kinois et martyr, xv, 589. — 18 septembre.

* V. Dominique Doan, prêtre tong-kinois, religieux Dominicain et martyr, xv, 712. — 26 nov.

V. Dominique Vy, catéchiste tong-kinois, martyr. — 19 décembre.

Dominique (frère), du Tiers Ordre de Saint-François. — l° r janvier.

Dominique de Saint-Albert, religieux Carme et prieur du couvent de Nantes. — 24 janvier.

+ Dominique Guallard, frère mineur de l'Observance, xv, 352. — 18 mai.

S* Dominique, Dominica, vierge en Grèce. — 8 janvier.

S* Dominique, vierge à Côme, en Lombardie. — 13 mai.

S* Dominique, vierge et martyre en Campanie. — 6 juillet.

* S. Domis, Domitius, diacre et chanoine de l'Eglise d'Amiens, xn, 548. — 23 octobre.

* S. Domisse, Domititu, diacre et chanoine de l'Eglise d'Amiens, xn, 548. — 23 octobre.

S. Domitien, Domitianus, évêque de Mélitène, en Arménie, et confesseur. — 10 janvier.

S. Domitien, moine et diacre en Judée. — 27 janvier.

S. Domitien, martyr à Chieti, dans le royaume de Naples. — 5 février.

B. Domitien, duc de Carinthie et confesseur. — 5 février.

* S. Domitien, un des quarante martyrs de Sébaste. ni, 336. — 10 mars.

* S. Domitien, évêque de Mdêstricht et confesseur, v, 391. — 7 mai.

S. Domitien, confesseur, honoré à Crespin, près de Cambrai. — 22 juin.

+ S. Domitien, abbé, fondateur de Saint-Rambert de Joux. vu, 597. — l«r juillet.

S. Domitien, martyr à Philadelphie, en Arabie. — 1 er août.

+ S. Domitien, troisième évêque de Cha!ons-sur-Marne et confesseur, ix, 427. — 9 août.

S. Domitien, diacre, martyr à Ancyrc, en G latie. — 28 décembre.
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S. Domitius, Domitius, martyr à Rome, honoré à Anvers. — 14 mars.

* S. Dommisse, Domitius, diacre et chanoine de l'église d'Amiens, xii, 548. — 23 octobre.

S. Domne, Domnus, martyr à Tomes, en Mésie. — 10 juillet.

S. Domne, martyr à Rome (époque incertaine.) — 11 juillet.

S» Domne, Domna, Domnina, vierge, martyre à Nicomédie, en Bithynie. — 28 décembre.

S. Domnéon, Domneo, martyr à Bergame, en Lombardie. — 16 juillet.

Se Domniate, Dominata, martyre, honorée à San-Marco, en Italie. — 14 septembre.

* S. Domnin, Domninus, évêque de Digne, et confesseur, n, 503. — 13 février.

S. Domnin, de Rome, martyr, avec saint Philémon (iv« siècle.) — 21 mars.

S. Domnin, martyr à Thessalonique. — 30 mars, 1 er octobre.

S. Domnin, martyr à Tomes, dans le Pont. — 27 août.

S. Domnin, martyr, honoré jadis à Candeil, au diocèse d'Albi. — 16 juillet.

S. Domnin d'Avrilly, martyr, honoré jadis au Puy. — 16 juillet.

S. Domnin, martyr (en un lieu et en un temps inconnus.) — 9 octobre.

S. Domnin, martyr, honoré chez les Grecs. — 16 octobre.

S. Domnin, évêque de Vienne, en Dauphiné, et confesseur. — 3 novembre.

S. Domnin, martyr à Emèse, en Phénicie, sous l'empereur Maximin II. — 5 novembre.

S. Domnin, premier évêque de Grenoble et confesseur. — 5 novembre.

S e Domnine, Domnina, vierge dans le diocèse de Cyr, en Syrie. — 1 er . mars.

Se Domnine, vierge et martyre (en un Heu inconnu.) — 14 avril.

Se Domnine, martyre à Antioche (époque incertaine.) — 10 juillet.

* Se Domnine, martyre en Syrie, sous l'empereur Dioclétien. xn, 45. — 4 octobre.

Se Domnine, martyre à Anazarbe, en Cilicie. — 12 octobre.

S. Domninus, Domninus, diacre à Plaisance, en Italie. — 15 mai.

S. Demnion, Domnio, Domnius, d'Antioche, évêque de Salone, et martyr. — 11 avril.

S. Domnion, Domnio, martyr à Bergame, en Lombardie. — 16 juillet.

S. Domnion, prêtre à Rome (au IVe siècle). — 28 décembre.

S. Domnole, Domnolus, évêque du Mans et confesseur. — 16 mai.

S. Domnole, archevêque de Vienne, en Dauphiné, et confesseur. — 16 juin.

S. Domnole, prêtre du diocèse d'Auxerre, et confesseur. — 21 octobre.

S. Domnolène, Domnolenus, confesseur, honoré au diocèse de Liège. — 25 juin.

S. Domnon, Domno, martyr a Bergame, en Lombardie. — 5 janvier.

* S. Domnus, Domnus, un des quarante martyrs de Sébaste. ni, 336. — 10 mars.

Donadieu, prêtre du petit séminaire de Marseille. M.-R. — 1 er septembre.

S. Donald, Dohaldus, confesseur, honoré en Ecosse. — 15 juillet.

S. Donat, Donatus, martyr en Espagne (époque incertaine). — 11 janvier.

S. Donat, martyr à Clermont, en Auvergne, en 674. — 25 janvier.

S. Donat, martyr en Afrique. — 27 janv. ; 22 et 25 fév.; 7, 11 et 28 avril ; 14 juill.; i« sept

S. Donat, martyr à Fossombrone, avec saint Aquilin. — 4 février.

S. Donat, diacre, martyr en Afrique. — 9 février.

S. Donat, martyr à Concordia, dans la persécution de Dioclétien. — 17 février.

S. Donat, martyr romain, honoré à Anvers, en Belgique. — 1 er mars.

S. Donat, martyr à Rome (époque incertaine). — 1" mars, 9 avril et l«août.

S. Donat, martyr à Nicomédie, en Bithynie. — 3 avril.

S. Donat, martyr en Libye (époque incertaine). — 7 avril.

S. Donat, martyr (en un lieu et en un temps incertains). — 7 avril et 12 décembre.

S. Donat, martyr à Alexandrie. — 10 avril et 30 décembre.

S. Donat, martyr à Mélitène, en Arménie (époque incertaine). — 19 avril.

S. Donat, martyr, honoré chez les Grecs. — 23 avril.

S. Donat, évêque d'Euria, dans l'Epire, et confesseur. — 30 avril.

S. Donat, martyr à Milan, en Italie. — 6 mai.

S. Donat, évêque (on ne sait de quel siège) et martyr. — 22 mai.
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S. Donat, Donatus, marlyr à Césarée, en Cappadoce. — 21 mai et 9 septembre.

S. Donat, martyr à Lyon, dans les Gaules. — 2 juin.

S. Donat, martyr à Rome, honoré chez les Jésuites de Munster-Eiffel. — 30 jnin.

S. Donat, évêque en Libye et confesseur. — 4 juillet.

S. Donat, martyr à Corinthe, en Grèce. — 20 juillet.

* S. Donat, archevêque de Besançon, ix, 371. — 7 août. (23 juillet.)

S. Donat, archidiacre à Imola, en Italie, et confesseur. — 7 août.

* S. Donat, évêque et martyr à Arezzo, eu Toscane. îx, 36j. — 7 août.

* S. Donat d'Orléans, prêtre et solitaire aux enviions de Sisteron. x, 24. — 19 août.

S. Donat, diacre et martyr dans le Frioul. — 21 août.

S. Donat, martyr à Antioche, au iv« siècle. — 23 août.

S. Donat d'Adrumète, martyr à Bénévent, en Italie. — 1 er septembre.

S. Donat, martyr à Ancyre, en Galatie. — 4 septembre.

S. Donat, martyr à Capoue, en Italie. — 5 septembre.

S. Donat, martyr à Tomes, dans la province du Pont. — l« r octobre.

+ S. Donat, moine, martyr à Messine, en Sicile, xn, 57. — 5 octobre.

S. Donat, martyr à Carthage, en Afrique. — 10 octobre.

S. Donat, huitième évêque de Reims, et confesseur. — 14 octobre.

S. Donat, martyr en Mauritanie (vers l'an 304). — 17 octobre.

S. Donat l'Ecossais, évêque de Fiesole, en Italie, et confesser.'. — 22 octobre.

S. Donat, martyr à Pescara, en Italie. — 27 octobre.

S. Donat, confesseur, honoré à Cassiope, dans l'île de Corfou. — 29 octobre.

S« Donata, Donata, martyre à Fossombrone, en Italie. — 4 février.

S* Donata, martyre à Constantinople (époque incertaine). — 8 mai.

S» Donate, Donata, vierge, martyre à Nicomédie, en Bithynie. — 12 mars.

S* Donate, martyre en Afrique. — 7 juin et 28 septembre.

+ S e Donate, du groupe des douze martyrs scillitains. vin, 387. — 17 juillet.

S e Donate, martyre à Dorostore, en Mysie. — 18 juillet.

S" Donate, martyre en Thrace (époque incertaine). — 29 septembre.

S* Donate, martyre en Mauritanie, vers l'an 304. — 17 octobre.

S* Donate, martyre à Rome, pendant la persécution de Dioclétien. — 31 décembre.

* S. Donatien, Donatianus, martyr à Nantes, vi, 140. — 24 mai.

* S. Donatien, confesseur, deuxième évêque de Chàlons-sur-Marne. ix, 394. — 7 août.

S. Donatien, évêque en Afrique et confesseur. — 6 septembre.

S. Donatien, huitième évêque de Reims, et confesseur. — 14 octobre.

S* Donalille, Donalilla, vierge et martyre à Tuburbe, en Mauritanie. — 30 juillet.

S* Donatula, Donatula, martyre à Nicomédie, en Bithynie. — 22 février.

S* Donatule, Donatula, martyre à Rome (époque incertaine). — 1" août.

S* Donatule, martyre en Afrique (époque incertaine). — 28 septembre.

S. Donevald, Donevaldus, Donaldus, confesseur, honoré en Ecosse. — 15 juillet.

S. Donnan, Donnanus, abbé, honoré en Ecosse (mort en 1044). — 17 aviil.

S. Donnan, martyr dans l'île d'Egga, en Ecosse (vers l'an 600). — 17 avril.

Donneux (Philippe), prêtre, religieux de l'Ordre des Bernardins. M.-R. — 6 mai.

S. Donnin d'Avrilly, Donninus, marlyr, honoré jadis au Puy. — 16 juillet.

* S. Donnis, Domninus, évêque de Digne, en Dauphiné, et confesseur, n, 503. — 13 février.

S. Donnole, Bonnolus, Donnolus, évêque et confesseur, honoré à Metz. — 9 oclobre.

* S. Donoald, Donoaldus, martyr à Beauvais. ix, 453. — 10 août.

Donon (Anne), religieuse Carmélite de Paris. M.-R. — 9 février.

* S. Donule, Donulus, frère mineur, martyr à Ceuta, en Mauritanie, zii, 323. — 13 octobre.

S* Donvine, Donvina, martyre à Egée, en Cilicie, sous Dioclétien. — 23 août.

Dorât (Elisabeth), religieuse de l'Ordre de Saint-Dominique. M.-R. — 30 juin.

S. Dorbhenée, Dorbhenxus, abbé dans l'île d'Iona. — 28 octobre.
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Doré (Jérôme-Silvain), curé de Saint- Léger, au diocèse de Poitiers. M.-R. — 18 mars.

Doré (Pierre-François), prêtre et religieux Chartreux à Bourg-Fontaine. M.-R. — 18 août.

Dorgueil (André-Charles), vicaire à Saint -Cosme-du-Vair, au dioc. du Mans. M.-R.— 27 juin.

Dorie (Pierre-Henri), de la Congrégation des Missions, décapité en Corée. — 8 mars

Dorival (Jean), curé de Cohan, au diocèse de Soissons. M.-R. — 10 novembre.

Dornal du Guy (Mathurin), prêtre du diocèse de Bordeaux. M.-R. — 26 juin.

S. Dorostole, Dorostolus, martyr à Rome, dans la persécution de Dioclétien. — 17 juin.

S. Dorothée, Dorotheus, martyr à Tarse, en Cilicie (époque incertaine). — 28 mars.

B. Dorothée, ermite, honoré à Lucques, en Toscane. — 15 mai.

S. Dorothée, prêtre, martyr à Odyssopolis, en Thrace. — 5 juin.

S. Dorothée le Thébain, anachorète en Egypte. — 5 juin et 9 septembre.

S. Dorothée, moine, puis archimandrite en Palestine. — 9 septembre.

* S. Dorothée, martyr à Nicomédie, en Bithynie. x, 597. — 9 septembre. (12 mars.)

S. Dorothée de Trébizonde, moine de Gennes, fondateur du monast. de Chiliocum. — 9 sept.

S. Dorothée, martyr à Pouzzoles, en Italie. — 20 octobre.

S. Dorothée, martyr à Andrinople (époque incertaine), en Roumélie. — 23 octobre.

S* Dorothée, Dorothea, vierge, honorée à Alexandrie d'Egypte. — 6 février.

* S* Dorothée, vierge et martyre à Césarée de Cappadoce. n, 323. — 6 février.

Se Dorothée, vierge et martyre à Aquilée, sous l'empereur Néron. — 3 septembre.

S. Dorymédon, Dorymedon, martyr à Synnade, en Phrygie, sous Probus. — 19 septembre.

S. Dosas, Dosas, martyr, honoré chez les Grecs. — 20 août.

* S. Dosithée, Dositheus, solitaire en Palestine, m, 71. — 29 février. (23 février.)

Se Dota, Dota, martyre à Nicomédie, en Bithynie. — 22 février.

S. Dotnam, Totnanus, diacre, martyr à Wurtzbourg, en Allemagne. — 8 juillet.

S. Dotton, Dotto, fondateur d'un monastère dans les iles Orcades. — 9 avril.

Douand (Gabriel-Urbain), chanoine de l'église cathédrale de Nantes. M.-R. — 16 novembre.

S. Doucelin d'Allonnes, Dulcilinus, apôtre de cette paroisse. — 8 juillet.

S. Douchard, Dulcardus, confesseur au territoire de Bourges. — 25 octobre.

* S. Doucis, Dultidius, évêque d'Agen et confesseur, xn, 407. — 16 octobre.

Douté, prêtre de l'église Saint-Herbland de Rouen. M.-R. — 26 août.

Douvreleur (Jean-Augustin), prêtre et religieux Bénédictin. M.-R. — 18 août.

Doux (Marie-Anne), religieuse Ursuline à Bollène, diocèse d'Avignon. M.-R. — 16 juillet.

S. Dracuntius, Dracuntius, évêque d'Hermopolis, en Egypte, et confesseur. — 21 mai.

Dran (Jean), prêtre au diocèse de Nancy. M.-R. — 3 septembre.

•£ S. Drausin, Drausinus, Drausius, Drauseius, évêque de Soissons et conf. m, 164. — 5 mare.

* S. Drezery, Desiderius, évêque de Langres, martyr, vi, 112. — 23 mai.

Drivon (Pierre), prêtre du diocèse de Lyon. M.-R. — 2 février.

S. Droctoald, Droctoaldus, évêque d'Auxerre et confesseur. — &. novembre.

S. Droelt, Droctoaldus, évêque d'Auxerre et confesseur. — 8 novembre.

B. Drogon, Drogo, religieux à Baume, en Bourgogne. — 2 avril.

* S. Drogon d'Epinoy, reclus, patron des bergers, iv, 421. — 16 avril.

S. Drohet, Droctoaldus, évêque d'Auxerre et confesseur. — 8 novembre.

Drome, vicaire à Saint-Victor-Lacoste, au diocèse de Nimes. M.-R. — 14 juillet.

* V. Droselle, Drozela, fille de l'empereur Trajan, martyre à Rome, xv, 194. — 21 mars.

S e Drosis, Drosis, vierge et martyre à Antioche de Syr.e. — 22 septembre.

S. Drostan, Drostanus, confesseur, religieux Bénédictin en Ecosse. — H juillet.

S. Drouaud, Droctoaldus, évêque d'Auxerre et confesseur. — 8 novembre.

S. Drouet, Droctoaldus, évêque d'Auxerre et confesseur. — 8 novembre.

Druet (Pierre-Louis), curé de Marigny-Brizay, au diocèse de Poitiers. M.-R. — 18 mars.

Druez, curé de Quarouble, au diocèse de Cambrai. M.-R. — 23 octobre.

* S. Druon d'Epinoy, Drogo, reclus, patron des bergers, iv, 42i . — 16 avril.

S. Druse, Drusus, martyr à Antioche, avec S. Zozime et un autre. — 14 décembre.
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S. Drusus, Drusus, martyr à Tripoli, en Afrique. — 2i décembre.

S. Druthmar, Druthmarus, abbé de Corbie ou Corvey, en Saxe. — 13 août.

Dubac (Marie-Claire), religieuse Ursuline à Bollèae, au diocèse d'Avignon. M.-R. — 27 juil.

Dubarry (Sébastien), de la Congrégation des Doctrinaires. M.-R. —26 août.

Dubert (Marie), religieuse à Bordeaux. M.-R. — 4 juillet.

8. Dubitat, Dubitatus, martyr en Afrique, avec plusieurs autres. — 1" septembre.

Dublaye (Alexandre-Laurent), vicaire à Castelnau-Chalosse. M.-R. — 8 avril.

Dubois (Louis), chanoine du diocèse de Poitiers. M.-R. — 18 mars.

Dubois, prêtre du diocèse de Nevers. M.-R. — 26 mars.

Dubois (François), religieni Capucin, à Pont-à-Mousson. M.-R. — 11 juin.

Dubois (Nicolas), prêtre et religieux Bénédictin à Fécamp. M.-R. — 29 août.

Dubois (Jean-Baptiste), prêtre et religieux Chartreux, à Valenciennes. M.-R. — 19 octobre.

Dubois (Louis-Pierre), curé de Droue, au diocèse de Chartres. M.-R. — 31 octobre.

Dubois (Jean), curé de Pieireûtte, au diocèse de Poitiers. M.-R. — 3 novembre.

Dubost (Jean), curé de Theneuille, an diocèse de Bourges. M.-R. — 19 juillet.

Dubost (Antoine), curé de Saint-Caprais, au diocèse de Bourges. M.-R. — 9 août.

Dubuisson (Thomas-René), curé de Barville, au diocèse de Sens. M.-R. — 2 septembre.

Duchambon (Roger), prieur-curé de Villaines-la-Juhel. M.-R — 4 mars.

Duchein (Jean-Pierre), vicaire à Pointis-Inard, au diocèse de Toulouse. M.-R. —7 novembre.

Duchesnes (François), chapelain du chapitre de Saint-Michel. M.-R. — 21 janvier.

Duchesnes (Pierre), curé de Saint-Nicolas de Meaux. M.-R. — 4 septembre.

Duconseil, prêtre insermenté du diocèse d'Arra?. M.-R. — 14 novembre.

* Ducoudray, jésuite, victime de la Commune, xv, 375. — 25 mai.

Ducrez (Geneviève), religieuse Ursuline à Valenciennes. M.-R. — 17 octobre.

Ducrocq (Antoine-Joseph), curé de Bours, au diocèse d'Arras. — 12 février.

Ducrot, vicaire de Bazoches, au diocèse de Nevers. M.-R. — 7 décembre.

Dudognon de Verneuil (Jean-Baptiste), prêtre du diocèse de Périgueux. M.-R. — 24 juin.

S. Dudon, Dudo, Dodo, garde royal, martyr à Ebstorp, au duché de Lunebourg. — 2 février.

Dufour (Jean-Pierre), prêtre et religieux Bénédictin. M.-R. — 25 juin.

Dufour (Marie), religieuse Carmélite à Compiègne. M.-R.— 17 juillet.

Dufour (Bernard), prêtre du clergé de Paris. M.-R. — 2 septembre.

Dufour (Jacqus), vicaire de Maisons-sur-Seine, au diocèse de Versailles. M.-R. — 3 sept.

Dufour, prêtre insermenté. M.-R. — 8 décembre.

Dugast (Louis;, prêtre du diocèse de Nantes. M.-R. — 18 janvier.

Dugravier (Jean-Baptiste), prêtre-sacristain de l'église S.-Eloi a Bordeaux. M.-R. — H juillet.

Dojonquoi (Michel-Joseph), prêtre et religieux Trappiste. M.-R. — 21 août.

S» Dula, Dula, servante, martyre à Nicomédie, en Bithynie. — 25 mars.

Dulac (Jean-Marie), prêtre du diocèse de Lyon. M.-R. — 6 septembre.

S. Dulas, Dulas, martyr à Zéphyre, en Cilicie. — 15 juin.

Dulau (Jean-Marie), archevêque d'Arles. M.-R. — 2 septembre.

S. Dulcard, Dulcardus, confesseur au territoire de Bourges. — 25 octobre.

* S. Dulcet, Dulcidius, évèque d'Agen et confesseur. XII, 407. — 16 octobre.

+ S. Dulcide, Dulcidius, évèque d'Agen et confesseur, xn, 407. — 16 octobre.

S. Dulcissime, Dulcissimus, martyr à Fiesolc, en Italie. — 6 juillet.

S* Dulcissime, Dulcistima, viorge et martyre à Sutri, en Etrurie. — 16 septembre.

8. Dulcitius, Dulcitius, dixième évèque de l'ancien siège de Toul. — 1
er octobre.

Duliou (André), curé de Saint-Fort, près Chûteau-Gonthier. M.-R. — 21 janvier.

Dumaillé, prêtre et religieux Récollet an monastère de la Beanraette. M.-R.— 9 décembre.

Dumas (Claude), prêtre de l'église Saint-Jean de Lyon. M.-R. — 12 janvier.

Dumas (Jean), curé de Molompize, au diocèse de Saint-Flour. M.-R. — 8 août.

Dumas-Rambeau (François), prêtre à Paris. M.-R. — 2 septembre.

Dumas, prêtre de la maison de Saint-François de Sales, à Issy. M.-R. — 2 septembre.
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Dumeau (Jeanne), religieuse à Bordeaux. M.-R. — 7 juillet.

Duménil, curé de Challuy, au diocèse de Nevers. M.-R. — l«r février.

S. Duminy, Dominius, solitaire à Gimel, en Limousin. — 13 novembre.

Dumonet, prêtre insermenté du clergé de Màcon. M.-R. — 29 janvier.

Dumonteil (Jean), chanoine de la cathédrale de Saint-Malo. M.-R. — 10 août.

Dumontel (Pierre), prêtre du diocèse de Périgueux. M.-R. — 25 octobre.

Dumontet de Cardaillac (Laurent), vicaire général de Castres. M.-R. — 5 septembre.

Dunand (Antoine), prêtre du diocèse de Lyon. M.-R. — 15 décembre.

* S. Dunstan, Dunstanus, archevêque de Cantorbéry et confesseur, vi, 12. — 19 mai.

Dupas (Jacques-Maurille), vicaire à Ruffec, au diocèse de Poitiers. M.-R. — 21 juin.

Duplain (Etienne), vicaire à Chemiré-le-Gaudin, au diocèse du Mans. M.-R. — 15 septembre.

Dupleix (Gabriel-Daniel), aumôn. des relig de l'Annonciade, à Lyon. M.-R. — 1" février.

Duplessis, curé de Moroac, au diocèse d'Angouléme. M.-R. — 1
er septembre.

Dupont (Joseph), prêtre à Targé, au diocèse de Poitiers. M.-R. — 18 mars.

Duportail de la Bénardière, curé de Notre-Dame-du-Ham. M.-R. — 1 er juillet.

Dupré (Pierre), prêtre du diocèse de Bayeux. M.-R. — 25 janvier.

Dupré, curé de Nixéville, au diocèse de Verdnn. M.-R. — 1" août.

Duprey (Thomas-Barnabe), religieux Capucin au diocèse de Rouen. M.-R. — 16 juin.

Dupuis (Martin), curé de Saint-Nicaise de Châlons-sur-Marne. M.-R. — 3 mars.

Dupuy (Nicolas), prètre-bénéficier du diocèse de Rouen. M.-R. — 10 juillet.

Dupuy, vicaire de Saint-Michel, à Bordeaux. M.-R. — 14 juillet.

Durand (Marguerite), religieuse du diocèse de Bordeaux. M.-R. — 26 juin.

Durand de Ramefort (Léonard), prêtre à Montagnac-la-Crempse. M.-R. — 13 juillet.

Durand (Pierre), curé de Saint-Hilaire, au diocèse de Rodez. M.-R. — 18 décembre.

Durangeon (Etienne), prêtre et religieux de l'Ordre des Récollets, à Tours. M.-R.— 18 not.

Duret (Pierre), prêtre du clergé de Lyon. M.-R. — 7 janvier.

8. Durlo, Gurloesius, premier abbé de Quiraperlé, en Bretagne. — 25 avril.

Dusolier-des-Granges (Joseph), prêtre-chapelain de Ribérac. M.-R. — 25 octobre.

Dutertre des Longrais, prêtre du diocèse de Rennes. M.-R. — 31 mars.

8. Duthac, Duthacus, évêque de Ross, en Ecosse, et confesseur. — 8 mars.

Dutreuil, curé de Munot, au diocèse de Nevers. M.-R. — 8 décembre.

Duval (Philibert), prêtre du diocèse de Lyon. M.-R. — 28 janvier.

Duval du Hazey, prêtre du clergé de Rouen. M.-R. — 16 juin.

Duval (Denis-Claude), vicaire de Saint-Etienue du Mont, à Paris. M.-R. — 3 septembre.

Duval (Jean-Claude), chanoine de l'église Saint-Pierre de Soissons. M.-R. — 22 octobre.

Duvaux, curé de Neuville-les-Vaucouleurs, au diocèse de Verdun. M.-R. — 1 er octobre.

Duverneuil, prêtre et religieux de l'Ordre des Carmes, à Angoulême. M.-R. — 1 er juillet.

Duvernin (Benoit), prêtre du diocèse du Puy. M.-R. — 26 janvier.

Duvigneau (Pierre-Gilles), prêtre du diocèse de Poitiers. M.-R. — 18 mars.

S. Dyé, Deodatus, premier anachorète du pays Blésois. — 24 avril.

+ S. Dyel, Deicola, fondateur et abbé du monastère de Lure. i, 459. — 18 janvier.

% S* Dympna, Dympna, vierge et martyre à Gheel, en Brabant. v, 551. — 15 mai.

E

* S. Ealred, JElredius, abbé de Rieval, en Angleterre, i, 286. — 12 janvier.

S* Eanswide, Eanswida, vierge, abbesse de Folkstone, en Angleterre. — 31 août et 12 sept.

* S* Eartongathe, Ercongoda, Eartongatha, vierge, religieuse de Sainte-Fare. m, 43. — 26fév.

S. Eat, Eatas, évêque de Hexham, en Angleterre, et confesseur. — 26 octobre.

S. Eatas, Eatas, évêque de Hexham, en Angleterre, et confesseur. — 26 octobre.

S. Eate, Eatas, évêque de Hexham, en Angleterre, et confesseur. — 26 octobre.
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S* Ebbe, Ebba, abbesse de Coldinghara, en Ecosse, et martyre. — 2 avril.

S* Ebbe, abbesse en Angleterre (différente de la précédente). — 25 août.

* S. Ebbes, Ebbo, vingt-neuvième évèque de Sens et confesseur, x, 266. — 27 août.

* S. Ebbon, Ebbo, vingt-neuvième évêque de Sens et confesseur, x, 266. — 27 août.

* S. Eberhard, Eberhardus, évèque missionnaire en Allemagne, i, 231. — 8 janvier.

S. Eberhard, fondateur d'un monastère à Ratisbonne. — 9 février.

* S. Eberhard, fondateur du monastère et de la ville de Schaffhouse. iv, 265. — 7 avril.

B. Eberhard, prévôt de Marchtliall, de l'Ordre des Prémontrés. — 17 avril.

* B. Eberhard, prévôt de la cathédrale de Strasbourg et abbé d'Einsiedelm. ix, 537. — 14 août.

S. Eberhard, Eberhardus Opilio, berger, honoré à Freisingen. — 28 septembre.

S. Ebertram, Ebertramnus, abbé du monastère de Saint-Quentin. — 24 janvier.

S. Ebertramne, Ebertramnus, confesseur, honoré en Flandre. — 27 avril.

S. Ebherard, de Nuremberg, Ebeihardus, archevêque de Salzbourg. — 22 juin.

S. Ebiciare, Ebitiarus, martyr en Espagne, avec plusieurs autres (époque incert.). — 11 janv.

Ebizag (Benoit), prêtre insermenté du diocèse de Lyon. M.-R. — 15 février.

Eblinger (Michel), ermite à Saint-Avold, au diocèse de Metz. M.-R. — 1 er juillet.

S. Ebonce, Ebons, Ebontius, évèque de Roses et de Balbastro. — 12 septembre et 3 oct.

S. Ebons, Ebons, Ebontius, évèque de Roses et de Balbastro. — 12 septembre et 3 octobre.

S. Ebrégise, Ebregisius, évèque de Maëstricht, et confesseur. — 24 octobre.

S. Ebrégisile, Ebreyisilus, Ebrigisilus, évèque de Meaux et confesseur. — 31 août.

S. Ebrigisile, Ebregisilus, Ebrigisilus, évèque de Meaux et confesseur. — 31 août.

* S. Ebrulfe, Ebrulfus, abbé dans le Beauvaisis. ix, 41. — 26 juillet.

S. Ecclèse, Ecclesius, évèque de Ravenne, en Italie, et confesseur. — 27 juillet.

* S. Ecditius, Ecditius, un des quarante martyrs de Sébaste. m, 336. — 10 mars.

S. Echen, Etcfuenus, évêque de Clonfert, en Irlande, et confesseur. — H février.

S. Ecian, Etchxnus, évèque de Clonfert, en Irlande, et confesseur. — 11 février.

* S. Edbert, Eadbertus, évèque de Lindisfarne, en Angleterre, et conf. v, 372. — 6 mai.

S* Edburge, Eadburgis, fille du roi Edouard I", hon. à Winchester (morte en 960). — 15 juin.

S* Edburge, vierge anglaise, honorée à Berg-Saint-Winoc (morte en 1038). — 20 juin.

* Se Edelburge, Adnlberga, Edilburga, troisième abbesse de Faremoutier. vm, 160. — 7 juill.

* S* Edeltrude, Ldiltrudis, reine d'Angleterre, vierge et abbesse d'Ely. vu, 237. — 23 juin.

S. Edelwald, Edelwaldus, prêtre et solitaire en Angleterre. — 23 mars.

S. Edence, Edentius, confesseur, honoré à Aire-sur-1'Adour. — 6 mai.

S. Edèse, Edesius, martyr à Alexandrie, dans la persécution de Galère-Maximien. — 8 avril.

S. Edgar, Edgar, roi d'Angleterre, honoré à Glastonburg. — 8 juillet.

+ S. Edibe, Edibius, onzième évèque de Soissons et confesseur, xiv, 181. — 10 décembre.

S. Edice, Edictus, évèque de Vienne en Daupniné et confesseur. — 23 octobre.

S. Edicté, Edictus, évèque de Vienne en Daupniné et confesseur. — 23 octobre.

S. Edictius, Edictius, martyr, honoré à Cagliari, en Sardaigne. — 13 mars.

B« Edigne, Edigna, vierge, honorée à Buech, en Bavière. — 26 février.

S* Edilburge, Edilburga, abbesse du monastère de Baïking. — 11 octobre.

+ S* Ediltrude, Ediltrudis, reine d'Angleterre, vierge et abbesse d'Ely. vu, 237. — 23 juin.

S. Edimond, Osmundus, évêque de Salisbury, en Angleterre. — 4 décembre.

S. Ediste, Edistius, martyr a Ravenne, sous l'empereur Dioctétien. — 12 octobre.

S. Ediste, Edictus, évèque de Vienne en Daupniné et confesseur. — 23 octobre.

+ Edith, vierge, fille do roi de Mereie, martyre à Caestre. xv, 720. — 8 décembre.

* S* Edithe, Editha, Eadgitha, vierge, princesse d'Angleterre, xi, 150. — 16 septembre.

Edme Guérin, chanoine de Saint-Caradeuc, martyr à Donzy. — 20 septembre.

•* S. Edme, Edmundus, archevêque de Cantorbéry. xm, 444. — 16 novembre.

•fr S. Edmond, Edmundus, archevêque de Cantorbéry. xm, 444. — 16 novembre.

Hf. S. Edmond, roi d'Angleterre, martyr, xm, 523. — 20 novembre.

S. Edmond, Osmundus, évêque de Salisbury, en Angleterre. — 4 décembre.



314 TABLE HAGIOGRAPHIQUE.

Edmond Arowsraith, prêtre du séminaire anglais de Douai. — 28 août.

* Edmond Catherick, prêtre martyrisé à York, xv, 599. — 23 septembre.

* Edmond Campian, jésuite et martyr, xv, 714. — 28 novembre.

S. Edoald, Edoaldus, Eodaldus, martyr à Sens, comp. des SS. Savinien et Potentien. — 31 déc.

S. Edolard, Edolardus, Odilardus, év. de S.-Jean-de-Maurienne, martyr à Embrun. — 24 not.

* S. Edouard II, Eduardus, martyr, roi d'Angleterre. III, 494. — 18 mars.

* S. Edouard III, le Confesseur, roi d'Angleterre, xn, 313. — 13 octobre.

* Edouard Barlow, religieux Bénédictin de Douai, martyr à Lancaster. xv, 643. — 17 octobre.

* S. Edouin, Edwinus, roi de Northumbrie et martyr, xii, 290. — 12 octobre.

* S. Edwin, Edwinus, roi de Northumbrie et martyr, xn, 290. — 12 octobre.

S. Efflam, Inflanannus, prince d'Irlande et confesseur. — 6 novembre.

S e Eflède, Ediltrudes, veuve, honorée à Glastoubury, en Angleterre. — 23 octobre-

Se Egalhrace, Hegatrax, martyre en Roumanie. — 26 mars.

* S. Egbert, Eadbertus, Egbertus, prêtre et moine en Irlande, v, 13. — 24 avril.

S. Egbin, Egbinus, abbé et solitaire en Irlande. — 19 octobre.

S. Egdune, Egdon, Egdunius, prêtre et martyr à Nicomédie. — 12 mars.

S. Egèce, Egetius, évêque et confesseur en Rouergue. — 3 novembre.

S. Egelnoth, Egelnolhus, Achelnotus, évêque de Cantorbéry et confesseur. — 30 octobre.

S. Egemone, Igemonius, Egemonius, évêque d'Antun et confesseur. — 8 janvier.

B. Egéric, Egericus, abbé du monastère de Saint-Ghislain, en Dainaut, et conf. — 23 août.

* V. Egidio de Saint-Joseph, relig. de la réforme de S.-Pierre d'Alcantara. xv, 135. — 7 fé».

S. Egilon, Eigil, Egilus, Egilo, Eigilus, seizième abbé de Flavigny. — 28 juin.

S. Egwin, Egwinus, troisième évêque de Worcester, et confesseur. — 11 janvier.

S. Eigil, Eigil, Egilus, Eigilo, Eigilus, seizième abbé de Flavigny. — 28 juin.

Se Eimberthe, Eimbetha, vierge, honorée à Strasbourg. — 16 septembre.

Se Eimbèthe, Eimbetha, vierge, honorée à Strasbourg. — 16 septembre.

Se Eimhilde, Eimhildis, abbesse de Niedermunster. — 16 septembre.

Se Einbeth, Eimbetha, vierge, honorée à Strasbourg. — 16 septembre.

S* Einbette, Eimbetha, vierge, honorée à Strasbourg. — 16 septembre.

S. Elade, Eladius, Elladius, martyr à Nicée, en Bithynie. — 8 juillet.

S. Elan, Alanus, évêque, honoré à Lavaur, en Languedoc. — 25 novembre.

S. Elaphe, Elapha, martyr en Afrique, avec plusieurs autres. — 28 juin.

* S. Elaphe, Elaphius, évêque de Châlons et confesseur, x, 35. — 19 août. (24 septembre.)

* S. Elchut, Iltutus, abbé dans le pays de Galles, xin, 236. — 6 novembre.

S. Eléasse, Cleassus, martyr à Césarée, en Cappadoce. — 9 septembre.

* S. Eléazar, Eleazarus, martyr à Antioche de Syrie, ix, 177. — 1 er août.

S. Eléazar, martyr à Lyon (époque incertaine). — 23 août.

S. Eléazar, frère d'Aaron le grand-prêtre. — 2 septembre.

Se Elenarie, Elevaria, Elevara, Elenana, martyre, honorée à Saint-Riquier. — 2 mai.

4> S. Elesbaan, Elesbaan, roi d'Ethiopie et confesseur, xu, 656. — 27 octobre.

* S. Elesme, Elesmes, Adelelmus, abbé de Saint-Jean de Burgos. n, 133. — 30 janvier.

S. Eleucade, Eleuchadius, troisième évêque de Ravenne et confesseur. — 14 février.

S. Eleuse, Eleusus, Eleusius, martyr à Ancyre, en Galatie. — 4 septembre.

* S. Eleusippe, Eleusippus, martyr à Langres, dans les Gaules, i, 415. — 17 janvier.

S. Eleusus, Eleusus, prêtre et martyr à Antioche. — 7 avril.

S. Eleute, Eleutus, Eleuthius, martyr à Nicée, en Bithynie. — 8 juillet.

* S. Eleuthère, évêque de Tournai et martyr, a, 599. — 20 février.

S. Eleuthère, Eleutherius, évêque de Bizance et martyr. — 20 février.

S. Eleuthère, martyr en Perse, dans la persécution de Sapor. — 13 avril.

S. Eleuthère, martyr à Messine, en Sicile. — 18 avril.

S. Eleuthère, martyr en Afrique (époque incertaine). — 1 er mai.

* S. Eleuthère, pape et martyr, vi, 179. — 26 mai. (1« juillet.)
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S. Efeuthère, Eleutherius, confesseur à Arce, dans la campagne de Rome. — 29 mai.

S. Eleuthère, martyr à Constantinople, dans la Turquie. — 4 août.

S. Eleuthère, martyr (en un lieu et en un temps incertains.) — 8 août.

S. Eleuthère, évêque d'Auxerre et confesseur. — 16 et 26 août.

S. Eleuthère, abbé de Saint-André, à Rome. — 6 septembre.

S. Eleuthère, martyr à Césarée de Cappadoce. — 27 septembre.

S. Eleuthère, soldat, martyr à Nicoraédie, en Bithynie. — 2 octobre.

* S. Eleuthère, diacre, martyr à Paris, xn, 192. — 9 octobre.

S e Elevar, Elevaria, Elevara, Elenaria, vierge et martyre, honorée à Saint-Riqnier. — 2 mai.

S» Elévare, Elevaria, Elevara, Elenaria, vierge et martyre, honorée à Saint-R.qiiier. — 2 mai.

S* Elflède, Elfledis, vierge, religieuse au monastère de Streneshal. — 8 février.

S* ElQède, Elsfledis, abbesse de Rumeseye, en Angleterre. — 29 octobre.

S* Elgive, Elgiva, Algifa, Œlgifa, reine, honorée à Shaftesbury. — 18 mai.

S. Eliab, Eliabus, confesseur honoré en Ethiopie. — 2 décembre.

S. Elian, Hilarius, confesseur honoré au pays de Galles. — 25 octobre.

* S. Elide, Elidius, acolythe, martyr à Volvic, en Auvergne, i, 604. — 25 janvier.

+ S' Elidru, Ediltmdis, reine d'Angleterre, vierge et abbesse d'Ely. vu, 237. — 23 join.

S. Elie, martyr à Césarée en Palestine, sous l'empereur Galère Maiimien. — 16 février.

S. Elie, solitaire et évèque honoré à Sion, en Valais. — 21 mars.

S. Elie, Elias, prêtre, martyr à Cordoue, en Espagne. — 17 avril.

S. Elie, évêque de Jérusalem et confesseur. — 4 juillet.

S. Elie, martyr à Alexandrie (époque incertaine). — 7 juillet.

S. Elie, confesseur, honoré à Capo d'Istria, dans les Etats Autrichiens. — 18 juillet.

+ S. Elie de Thesbé, proph., futur prédicat, du dernier avènement de J.-C. vin, 500. — 20 jail.

S. Elie, évêque de Syracuse, en Sicile, et confesseur. — 26 août.

S. Elie de Reggio, surnommé le Spéléote, abbé et confesseur. — H septembre.

S. Elie, évèque égyptien et martyr, honoré eu Palestine. — 19 septembre.

V. Elie, Elia, abbesse du monastère d'Horrcs, à Trêves. — 20 juin.

S. Elien, Elianus, un des trois martyrs maxulitains. — 22 juillet.

* S. Elinand, Elinandus, moine de Froidmond, près de Beauvais. il, 251. — 3 février.

* S. Eliphe, Eliphius, martyr près de Soulosse. XII, 406. — 16 octobre.

S' Elisabeth, Elisabeth, de l'Ordre de Citcaux, honorée à l'abbaye de Rosenthal. — 4 janvier.

* B* Elisabeth Picenardi, vierge, de l'Ordre des Servîtes, n, 597. — 19 février.

* S* Elisabeth, Adelaïs, Elisabeth, mère de saint Bernard de Clairvaux. iv, 199. — 4 avril.

S* Elisabeth, Elisabeth, vierge de Constantinople et thaumaturge. — 24 avril.

B« Elisabeth, vierge, de l'Ordre de Saint-Dominique, fille d'un roi de Hongrie. — 6 mai.

B e Elisabeth, Bartholomxa, Elisabeth, vierge, du Tiers Ordre des Servîtes. — 19 mai.

* S* Elisabeth, Elisabeth, vierge, abbesse de Schœnaut, au diocèse de Trêves, vu, 141. — 18 juin.

* S 8 Elisabeth, reine de Portugal, fin, 33. — 4 juillet. (8 et 11 juillet.)

* S 8 Elisabeth de Fiance, fondatrice du monastère de Longchamps. x,36i. — 31 août.

S* Elisabeth, martyre (en un lieu et eu un temps incertains). — 22 octobre.

S 8 Elisabeth, mère de saint Jean-Baptiste. — 5 novembre.

* S 8 Elisabeth de Hongrie, veuve, xm, 500. — 19 novembre.

* B* Elisabeth de WaMsech, du Tiers Ordre de Saint- François, xiv, 81. — 5 décembre. (31 janv.)

* S» Elisabeth-Rose, religieuse de Cbelles, fondatrice-abbesse de Rozoy. xiv, 283. — 13 déc.

* Elisabeth-Anna Bayley, fondatrice des Sœurs de la Charité de Saint-Joseph, iv, 6. — 4 janv.

+ Elisabeth de Ranfaing, fondatrice de l'Ordre de Notre-Dame de Refuge, xv, 17. — 14 janv.

* S. Elisée, Eliseus, prophète, honoré à Samarie, en Palestine, vu, t. — li juin.

S. Eliud, Thelianus, évèque de Landafî. — 9 février et 25 novembre.

S8 Elizabeth, Elizabeth, vierge, de l'Ordre de Saint-Basile. — 19 septembre.

B. Elkom, Elkorn, abbé do monastère de Lidlom. — 22 mirs.

+ S. Elme, Petrus Gonzalez, de l'Ordre de Saint-Dominique iv, 409. — 15 avril.
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* S. Elnie, Erasmus, évêque de Formies et martyr. VI, 389. — 2 juin.

S. Elmer, Elmerus, Ermelius, confesseur, honoré en Belgique. — 25 août.

S. Elmère, Elmerus, Ermelius, confesseur, honoré en Belgique. — 25 août.

* S. Elof, Eliphius, martyr près de Soulosse. xn, 406. — 16 octobre.

S. Elogue, Eloquius, abbé du monastère de Lagny-sur-Marne. — 8 octobre et 3 décembre.

S. Eloi, Eligius, confesseur, honoré au monastère de Lérins. — 15 janvier.

* S. Eloi de Chatelac, évêque de Noyon et confesseur, xiv, 4. — 1 er décembre. (25 juin.)

* S. Elophe, Eliphius, martyr près de Soulosse. xn, 406. — 16 octobre.

S. Eloque, Eloquius, abbé du monastère de Lagny-sur-Marne. — 8 octobre et 3 décembre.

* S. Elphège, Elphegus, évêque de Winchester et martyr, iv, 488. — 19 avril. (12 mars.)

S. Elpice, Elpis, lévite, honoré à Atella, en Campanie. — 24 mai.

S. Elpide, Elpidius, évêque et martyr en Chersonèse. — 4 et 7 mars.

S. Elpide, évêque d'Atella, en Campanie. — 24 mai.

S. Elpide, martyr, honoré à Brioude, en Italie. — 18 juin.

S. Elpide, abbé d'un monastère dans la Marche d'Ancône. — 2 septembre.

S. Elpide, évêque de Lyon et confesseur. — 2 septembre.

S. Elpide, martyr à Ancyre, en Galatie. — 4 septembre.

S. Elpide, sénateur et martyr, sous l'empereur Julien l'Apostat. — 16 novembre.

S. Elpidéphore, Elpidephorus, martyr chez les Grecs (époque incertaine). — 3 avril.

S. Elpidéphore, martyr en Perse, sous le roi Sapor. — 2 novembre.

* S. Elric, Adelricus, berger à Fussenich, près de Zulpich. n, 356. — 6 février.

S. Elsiaire, Adelsarius, moine, honoré à Saint-Savin de Lavédan. — 5 juin.

* &. Eluan, Lugidianus, Eluan, évêque, honoré en Angleterre, i, 56. — 1 er janvier.

S. Elvé, Albseus, archevêque de Munster, en Westphalie. — 12 septembre.

S. Elwin, Elwinus, confesseur, honoré en Angleterre. — 27 octobre.

S. Elzéar, Adelsarius, moine, honoré à Saint-Savin de Lavédan. — 5 juin.

* S. Elzéar de Robians, Eleazarus, comte d'Arian et confesseur, xi, 446. — 27 septembre.

* S. Eman, Emanus, martyr au pays Chartrain. v, 568. — 16 mai.

S. Emar, Ythamar, évêque de Rochester, en Angleterre, et confesseur. — 10 juin.

Se Emasie, Emasia, martyre (en un lieu inconnu). — 17 juillet.

* Se Embeline, Hombelina, première abbesse de Jully-sur-Sarce. x, 101. — 21 août.

* S. Emébert, Ablebertus, évêque de Cambrai et confesseur, u, 616. — 21 février.

S. Emélien, Emelianus, martyr à Aphrodisia. — 30 avril.

S. Emelin, Emelinus, martyr à Ancyre, en Galatie. — 31 août.

B. Emeline, Emelina, d'Yèvres, sœur converse dans la grange de Perthe-Sèche. — 27 oct.

S. Eméré, Emerius, fondateur du monastère de Bagnoles, en Catalogne. — 27 janvier.

S6 Emérentienne, Emerentiana, vierge et martyre à Rome. — 23 janvier.

Se Emeria, Emeria, martyre à Milan, en Italie. — 6 mai.

* S. Emeric, Emericus, prince de Hongrie, fils de saint Etienne, xm, 196. — 4 novembre.

Emeric (Antoine), prêtre insermenté du diocèse d'Aix. M.-R. — 1 er février.

S« Emérita, Emerita, martyre à Nicomédie, en Bithynie. — 22 février.

S. Emérite, Emeritus, martyr à Carthage, en Afrique. — 11 février et 26 juin.

S. Emérite, martyr à Aquilée, en Italie. — 11 juin.

S. Emérite, martyr à Nicomédie, en Bithynie. — 23 juin.

S. Emérite, Emerita, martyr à Sébaste, en Arménie. — 24 juillet.

S. Emérite, martyr à Antioche, en Pisidie. — 24 août.

Se Emérite, martyre à Antioche, en Pisidie. — 27 août.

S9 Emérite, martyre à Rome, sous l'empereur Valérien. — 22 septembre.

Emery (Joseph-Marie), prêtre du diocèse de Rennes. M.-R. — 16 juillet.

S. Emetnus, Emetrius, martyr à Rome (époque incertaine). — 24 janvier.

* S. Emiland, jEmilianus, évêque de Nantes et martyr, vu, 389. — 27 juin.

S. Emilas, Emila, Emilas, diacre, martyr à Cordoue. — 15 septembre.
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S. Emile, JEmilius, officier romain, honoré à Lucques, en Toscane. — I e ' février.

S. Emile, martyr en Afrique. — 22 mai, 18 juin, 28 septembre.

S. Emile, martyr en Sardaigne. — 28 mai.

S. Emile, martyr à Ravenne, en Italie. — 18 juin.

S. Emile, martyr à Tomes, dans le Pont. — 20 juin.

S. Emile, martyr à Rome. — 20 juillet.

S. Emile, martyr à Laodicée, en Phrygie. — 26 juillet.

S. Emile, martyr à Alexandrie (époque incertaine). — 16 août.

S. Emile, martyr à Capoue, en Italie. — 6 octobre.

+ B e Emilie Bicchieri, jEmilia, du Tiers Ordre de Saint-Dominique, v, 297. — 3 mai.

S. Emilien, Mmilianus, confesseur, honoré chez les Grecs. — 8 janvier.

S. Emilien, martyr en Afrique. — 26 janvier et 21 juillet.

S. Emilien, évèque, martyr à Trévi, en Italie, sous l'empereur Dioclétien. — 28 janvier.

S. Emilien, martyr en Arménie (époque incertaine). — 8 février.

S. Emilien, martyr à Membressa, en Afrique. — 9 février.

S. Emilien, abbé, honoré à Lagny-sur-Marne. — 10 mars.

* S. Emilien, soldat, martyr en Numidie, sous l'empereur Valérien. v, 94. — 30 avril.

+ S. Emilien, évèque de Nantes et martyr, vu, 389. — 27 juin. (25 juin.)

S. Emilien, martyr à Dorostore, en Mysie. — 18 juillet.

S. Emilien, évèque de Cyzique, dans l'Hellespont. — 8 août.

S. Emilien, évèque, honoré à Verceil, en Italie. — 11 septembre.

* S. Emilien, premier évèque présumé de Valence, xi, 60. — 12 septembre.

S. Emilien, confesseur, honoré à Rennes, dans les Gaules. — 11 octobre.

S. Emilien de Vergeye, prêtre, honoré à Tarazona, en Espagne. — 12 novembr».

+ S. Emilien, moine de Saujon, près de Saintes, xm, 461. — 16 novembre.

S. Emilien, médecin et martyr en Afrique, sous le roi Hunéric. — 6 décembre.

S* Emilienne, Mmiliana, vierge, tante du pape saint Grégoire. — 5 janvier.

+ B' Emilienne de Florence, veuve, du Tiers Ordre de Saint-François, vi, 38. — 19 mai.

S* Emilienne, martyre à Rome, djns la persécution de Dioclétien. — 30 juin.

S. Emine, Eminus, martyr à Nicée, en Bithynie. — 8 juillet.

* S. Emirce, Evurtius, Evertius, évèque d'Orléans et confesseur, x, 541. — 7 septembre.

+ S. Emirte, Evurtius, Evertius, évèque d'Orléans et confesseur, x, 541. — 7 septembre.

S* Emma, Emma, veuve, honorée à Brème, en Allemagne. — 19 avril.

S. Emmanuel, Emmanuel, martyr (en un lieu incertain). — 26 mars.

V. Emmanuel, moine Cistercien et confesseur. — 27 février.

* V. Emmanuel Triêu, prêtre cochinchinois et martyr, xv, 587. — 17 septembre.

V. Emmanuel Hoa, catéchiste cochinchinois, martyr à Hué. M.-R. — 12 décembre.

+ Emmanuelle Joye, religieuse de l'abbaye de Flines. xv, 194. — 21 mars.

S« Emmélie, Emmelia, épouse de S. Basile l'Ancien. — 30 mai.

+ S. Emmeran de Poitiers, Emmeramnus, évèque, martyr à Heldendorf. xi, 322. — 22 sept.

S. Emmon, Emmo, Emmonius, évèque de Sens et confesseur. — 26 avril.

S. Emmon, Emmo, moine de l'abbaye de Luxeuil et confesseur. — 28 août.

S. Emon, Emon, Imon, évèque et martyr, honoré à Noyon. — 28 avril.

S. Empte, Emptus, martyr en Toscane. — 24 octobre.

* S. Emygde, Emggdius, évèque d'Ascoli Piceno et martyr, sous Dioclétien. îx, 338. — 5 aoûl.

S. Encolle, Encollus, martyr à Nicée, en Bithynie. — 8 juillet.

* S» Encratide, Encratis, Encratites, Engratia, martyre à Saragosse. iv, 443. — 16 avril.

* S* Encratis, Encratis, Encratites, Engratia, vierge, martyre à Saragosse. iv, 443. — 16 av.

S. Endée, Endeus, abbé d'Aranie, en Irlande. — 21 mars.

S. Endulus, Endulus, quatorzième évèque de l'ancien siège de Toul. — l« r octobre.

S. Eneco, Eneco, Ennecho, abbé du monast. d'Ogna, de l'Ordre de Saint-Benoit. — 1" juin

* S' Enémie, Enimia, vierge et abbesse au diocèse de Mende. xn, GO. — 5 octobre.
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S. Engand, Ingaudium, Ingoaldus, Ingaldus, disciple de S. Salve d'Amiens. — 29 octobre.

* S. Engelbert, Engelbertus, archevêque de Cologne, xm, 247. — 7 novembre.

B. Engelmar, Engelmarus, Engelmerus, ermile et martyr en Bavière. — 11 janvier.

S. Engelmond d'Angleterre, Engelmundus, prêtre, abbé de l'Ordre de Saint-Benoît. — 21 juin.

* S. Englevert, Engelbertus, archevêque de Cologne, martyr, xm, 247. — 7 novembre.

* S« Engrace, Encratis, Encratites, Engratia, vierge et martyre, iv, 443. — 16 avril.

S 6 Engratie, Encratis, Encratides, martyre en Espagne. — 25 octobre.

* B. Enguerran, Angelirannus, Ingelramnus, Inguerrandus, abbé. Xiv, 163 — 9 décembre.

B. Engus Kélédée, Aengussius, Engus, évèque et abbé, honoré en Irlande. — 11 mars.

* S e Enimie, Enimia, vierge et abbesse au diocèse de Mende. xn, 60. — 5 octobre.

Enis (Louis-Pierre), prêtre du diocèse de Besançon. M.-R. — 9 octobre.

S* Ennathe, Ennathas, de Scythopolis, vierge et martyre à Césarée de Palestine. — 12 nov.

S. Ennecho, Eneco, Ennecho, abbé du monastère d'Ogna, de l'O. de Saint-Benoit. — 1 er juin.

Se Enneim, Enneim, Enimia, vierge et martyre en Perse. — 9 juin.

* S. Ennode, Ennodius, évêque de Pavie et écrivain ecclésiastique, vin, 406. — 17 juillet.

S. Enogat, Enogatus, évêque de Guic-Aleth, en Bretagne. — 13 janvier.

S. Enon, Enon, martyr à Rome, sur la voie Lavicane. — 13 janvier.

S. Eodald, Eodaldus, Edoaldus, martyr à Sens. — 31 décembre.

S. Eodice, Edictus, évêque de Vienne, en Dauphiné, et confesseur. — 23 octobre.

S. Eoharn, Eoharnus, ermite au diocèse de Vannes et martyr. — 11 février.

S. Eolade, JEoladius, sixième évêque de Nevers et confesseur. — 26 février et 28 août.

S. Eolde, Eoaldus, Evoldus, quarantième évêque de Vienne, en Dauphiné. — 7 juillet.

S. Eone, Eonius, dix-septième archevêque d'Arles et confesseur. — 30 août.

S. Eoprobe, Eoprobus, martyr à Tomes, dans le Pont. — 1 er octobre.

S. Epagatus, Epagathus, martyr à Lyon, sous Marc-Aurèle. — 2 juin.

S. Epaphras, Epaphras, évêque de Colosses, en Phrygie. — 19 juillet.

S. Epaphrodite, Epaphroditus, évêque de Terracine, en Italie. — 22 mars.

S. Eparchius, Eparchius, martyr à Césarée de Palestine. — 23 mars.

* S. Eparète, Eparchius, solitaire au diocèse d'Angoulême. vu, 575. — 1 er juillet.

* S. Eparque, Eparchius, solitaire au diocèse d'Angoulême. vu, 575. — 1 er juillet.

S. Epérence, Eperentius, martyr à Sirmhim, en Pannonie. — 8 juillet.

S. Ephèbe, Ephebus, martyr à Terni, en Italie. — 14 février, 16 février, 14 avril.

S. Ephémique, Ephenius, Ephenicus, martyr à Milan, en Italie. — 9 mai.

* S. Ephise, Ephisius, de Jérusalem, apôtre de l'île de Sardaigne. i, 374. — 15 janvier.

S. Ephrem, Ephrem, évêque de Mylase, dans la Carie, et confesseur. — 24 janvier.

* S. Ephrem, diacre d'Edesse, et docteur de l'Eglise, il, 168. — 1" février.

S. Ephrem, évêque et martyr, en Chersonèse. — 4 mars.

S. Ephrem, évêque de Cherson, et martyr. — 7 mars.

S. Ephrem, Ephrem, Ephraïm, treizième évêque de Jérusalem, et confesseur. — 4 avril.

Se Epicharie, Epicharides, martyre à Rome, sous Dioclétien. — 27 septembre.

* S. Epictète, Epictetus, évèque d'Assuré, en Afrique, i, 254. — 9 janvier.

S. Epictète, martyr en Afrique (époque incertaine). — 24 janvier.

S. Epictète, prêtre, martyr à Almyride, en Scythie. — 8 juillet.

S. Epictète, martyr à Porto, en Italie, sous l'empereur Gallus. — 22 août.

S. Epictule, Epictulus, martyr en Afrique (époque incertaine). — 27 janvier.

S. Epigmène, Epigmenius, prêtre et martyr à Rome, sous l'empereur Dioclétien. — 24 mars.

* S. Epimaque, martyr à Rome, sous l'empereur Julien l'Apostat, v, 444. — 10 mai.

S. Epimaque, martyr, honoré chez les Grecs. — 6 juillet.

S. Epimaque, martyr en Ethiopie, honoré chez les Orientaux. — 31 octobre.

S. Epimaque, martyr à Alexandrie, dans la persécution de Dèce. — 12 décembre.

S. Epiménée, Epimenxus, prêtre et martyr à Brescia, en Lombardie. — 18 février.

* S. Epiphane, Epiphanius, évèque de Pavie, en Italie, et confesseur, i, 514. —21 janvier.
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S. Epiphane, Epiphanius, évèque et martyr en Afrique. — 7 avril.

* S. Epiphane, évèque de Salamine et docteur de l'Eglise, v, 4S9. — 12 mai.

S. Epiphane, martyr, honoré à Besançon. — 4 août.

S. Epiphane, patriarche de Constantinople et confesseur. — 25 août.

S* Epiphane, Epiphana, martyre à Lentini, en Sicile, sous l'empereur Diocléuen. — 12 juillet.

Se Epiphanie, Epiphania, vierge, religieuse à Pavie, en Italie. — 6 octobre.

* Epiphanie de Notre-Seigneur (Fête de 1'). i, 153. — 6 janvier.

+ Epiphanie (deuxième dimanche après Y), xvr, 142.

* Epiphanie (troisième dimanche après P). xvi, 147.

* Epiphanie (quatrième dimanche après 1'). xvi, 152.

* Epiphanie (cinquième dimanche après 1'). xvi, 156.

* Epiphanie (sixième dimanche après Y), xvi, 160.

* Epiphanie (le dimanche d'entre Noël et 1'). xvi, 136.

* S. Epipode, Epipodius, martyr à Lyon, sous Marc-Aurèle. iv, 581. — 22 avril.

* S. Epipoy, Epipodius, martyr à Lyon, sous Marc-Aurèle. îv, 581. — 22 avril.

* S* Epistème, Epistemis, martyre à Emèse, en Phénicie. xin, 201. — 5 novembre.

S. Epitace, Epitacius, Epictitus, évèque et martyr en Espagne. — 23 mai.

S. Epose, Eposius, martyr à Antioche (époque incertaine). — l* r juillet.

* S. Eptade d'Autun, Eptadius, solitaire à Cervon, au diocèse de Nevers. x, 173. — 24 août.

* S. Epvre, Aper, septième évèque de Toul et confesseur, xi, 119. — 15 septembre.

S. Equice, Equitius, abbé, honoré à Valéria, en Italie. — 7 mars et 11 août.

S. Equitins, Equitius, abbé, honoré à Valéria, en Italie. — 7 mars et 11 août.

S. Eracle, Eraclius, martyr à Sirmium, en Pannonie. — 8 juillet.

S. Eracle, martyr à Galatz, en Moldavie (époque incertaine). — 5 août.

S. Eracle, martyr à Antioche. — 8 et 11 octobre.

S. Eracle, martyr en Afrique, au I
er siècle. — 10 octobre.

S. Erade, Eraclius, martyr en Afrique, au i" siècle. — 10 octobre.

S. Erasme, Erasmus, martyr à Rome, honoré à Bologne, en Italie. — 4 mai.

* S. Erasme, évèque et martyr en Campanie, sons Dioclétien et Maiimien. vi, 389. — 2 juin.

S. Erasme, confesseur, honoré chez les Grecs. — 18 juin.

B. Erasme d'Utrecht, Chartreux, martyr à Ruremonde. — 23 juillet.

S. Erasme, martyr, honoré à Pouzzoles, en Italie. — 31 juillet.

S. Erasme, martyr à Antioche (époque incertaine). — 25 novembre.

S* Erasme, Erasma, vierge et martyre à Aquilée, sous l'empereur Néron. — 3 septembre.

S. Eraste, Erastus, premier évèque de Pbilippes, en Macédoine, et martyr. — 26 juillet.

* S. Erblain, Hermelandus, abbé d'Aindre, en Bretagne, m, 630. — 25 mars.

* S. Erbland, Hermelandus, abbé d'Aindre, en Bretagne, m, 630. — 25 mars.

* S. Erblon, Hermelandus, abbé d'Aindre, en Bretagne, m, 630. — 25 mars.

* S. Erblow, Hermelandus, abbé d'Aindre, en Bretagne, m, 630. — 25 mars.

S. Erchade, Erthadus, évèque et confesseur en Ecosse. — 24 août.

* S' Ercongode, Ercongoda, Eartongatha, vierge, religieuse de Sainte-Fare. m, 43.-26 fév.

S. Erculan, Herculanus, soldat, martyr à Ostie, en Italie. — 5 septembre.

S. Erede, Eredius, Eredus, évèque de Gap et martyr. — 3 février.

* S. Eréie, Aredius, abbé du monastère d'Atane. x, 217. — 25 août. (26 août.)

* S. Erembert du Pecq, Erembertus, évèque de Toulouse et conf. xu, 594. — 24 oct. (14 mai.)

V. Erenfrid, comte palatin. — 21 mai.

S* Erentrude, Erentrudis, vierge et abbesse de Nonnber^, près Salzbourg. — 30 juin.

S* Erentrui, Erentrudis, vierge, abbesse de Nonnbcrg, près Salzbourg. — 30 juin.

V. Eresvide, Eresvitha, honorée au diocèse de Mcaux. — 1" septembre.

+ S. Erhard, Eberhardus, évèque missionnaire en Allemagne. I, 231. — 8 janvier. (9 février.)

B. Eric, Ericus, Henricus, confesseur, honoré à Pérouse, en Italie. — 13 mars.

* S. Eric IX, Ericus, roi de Suède, martyr, v, 641. — 18 mai.
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* S. Erinée, Errueus, Erineus, solitaire dans le Passais, ix, 415. — 9 août.

S. Erisin, Herisus, Erisinus, martyr à Naples, en Italie. — 13 janvier.

* S. Erkembode, Erkembodus, évêque de l'ancien siège de Thérouanne. iv, 353. — 12 avril.

* S. Erkonwald, Erkonwaldus, évêque de Londres, et confesseur, v, 141. — 30 avril.

S. Erlulf, Erlulphus, Erlulphius, évêque de Ferden, martyr à Ebstorp. — 2 février.

* S. Erme, Erasmus, évêque de Formies et martyr, vi, 389. — 2 juin.

* S. Ermelj Armngillus, abbé et confesseur dans l'ancien diocèse de Léon, ix, 597. — 16 août.

* S e Ermelinde, Ermelinda, Ermelindis, vierge et recluse à Meldaert. xm, 30. — 29 octobre.

Se Ermenburge, Ermemburga, Ermemburgis, abbesse au diocèse de Cantorbéry. — 19 nov.

* S. Ermenfroi, Ermenfridus, moine de Luxeuil, et abbé de Cusance. xi, 393. — 25 sept.

* V. Ermengarde, duchesse de Bretagne, xv, 421. — 1 er juin.

Se Erménilde, Ermenilda, Eormehenildis, reine de Mercie, en Angleterre. — 13 février.

Ermès, vicaire de Saint-André des Arts, à Paris. M.-R. — 2 septembre.

S. Ermias, Ermias, d'Athènes, martyr. — 6 juillet.

* Se Ermie, Enimia, vierge et abbesse au diocèse de Mende. xn, 60. — 5 octobre.

* S. Errain, Erminius, Erminus, abbé de Lobbes et évêque régionnaire. v, 26. — 25 avril.

S. Erminold, Erminoldus, abbé de Lorch et de Prufening, et martyr. — 6 janvier.

* S. Ernée, Ernseus, Erineus, solitaire dans le Passais, ix, 415. — 9 août. (11 septembre.)

* S" Ernelle, Ragenildis, vierge, martyre à Sanchte, en Hainaut. vin, 363. — 16 juillet.

* S. Ernié, Ernseus, Erineus, solitaire dans le Passais, ix, 415. — 9 août. (11 septembre.)

S. Erote, Erotus, Erotas, Eros, martyr à Smyrne, dans l'Asie-Mineure. — 23 février.

Se Erothéide, Erothéides, martyre en Cappadoce, sous l'empereur Dioclétien. — 27 octobre.

Se Erotide, Erotis, martyre en Grèce, vers l'an 330. — 6 octobre.

S. Erphon, Erpho, dix-septième évêque de Munster, en Westphalie, et conf. — 9 novembre.

S. Erry, Heirus, moine de Saint-Germain, honoré à Auxerre. — 24 juin.

S. Erthade, Erthadus, évêque et confesseur en Ecosse. — 24 août.

S. Esa, Esas, martyr en Abyssinie, honoré chez les Grecs. —U3 juin.

Escalier (Pierre-Guillaume), prêtre insermenté. M.-R. — 11 mars.

Escot (Jean), prêtre du diocèse de C'.ermont. M.-R. — 17 janvier.

S. Escuiphle, Scophilus, abbé, honoré en Angleterre et en Bretagne. — 17 octobre.

* S. Esdras, Esdras, un des douze petits prophètes, vin, 269. — 13 juillet.

S. Esique, Hesichius, évêque de Vienne, en Dauphiné, et confesseur. — 12 novembre.

S. Eskill, Eskillus, jEschillus, évêque de Strengis, apôtre des Suédois et martyr. — 12 juin.

Esmoing (Paul), curé d'Eymoutiers, au diocèse de Limoges. M.-R. — 12 novembre.

Esnault (Jean-Baptiste), prêtre et religieux Chartreux, à Val-Dieu. M.-R. — 2 octobre.

S. Espagnol, Spanus, Hispanus, martyr en Afrique (au IVe siècle). — 19 janvier.

Espagnol (Dominique), clerc tonsuré du diocèse de Pamiers. M.-R. — 22 novembre.

S. Espain, Spa7ius, martyr en Touraine, avec ses huit frères. — 25 octobre.

Se Espérance, Spes, vierge et martyre à Rome, sous l'empereur Adrien. — 1" août.

* Se Espérie, Speria, vierge et martyre, au diocèse de Cahors. xn, 299. — 12 octobre.

S. Espes, Spacius, de Baveux, martyr aux Andelys, sous Julien l'Apostat. — 10 novembre.

* Esprite de Jésus, du Tiers Ordre de Saint-Dominique, xv, 530. — 7 août.

Estard (Joseph), curé de Saint-Germain de Charonne. M.-R. — 2 septembre.

S. Esterwin, Estervinus, abbé de Wire, en Angleterre. — 7 mars.

S. Estève, Stephanus, martyr en Espagne, avec plusieurs autres. — 21 novembre.

Estève, ancien chanoine de Nevers. M.-R. — 1
er juin.

* Esther, Esther, épouse du roi Assuérus. vi, 132. — 24 mai. (1
er

juillet.)

Estralat (Gaspard), prêtre du diocèse d'Avignon. M.-R. — 21 décembre.

S. Etern, Mtherms, onzième évêque d'Evreux, martyr à Luzarches. — 15 et 16 juillet.

S. Ethbin, Ethbinus, Egbinus, abbé en Irlande, et confesseur. — 19 octobre.

S* Ethe, Thecla, honorée en Angleterre. — 27 octobre.

* S. Ethelbert, Ethelbertus, Albertus, roi de Kent, 1 er roi chrétien des Angles. Hl, 17. — 24 fév.
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S. Ethelbert, Ethelbertus, roi des Angles Orientaux, martyr en 793. — 20 mai.

S. Ethelbert, petit-neveu de saint Ethelbert, 1 er roi chrétien des Angles, martyr. — 17 octobre.

S* Ethelburge, Edilburga, Ethelburga, abbesse du monastère de Barking. — 11 octobre.

* S' Etheldrède, Ediltrudis, reine d'Angleterre, vierge et abbesse d'Ely. vu, 237. — 23 juin.

S* Etheldrite, Etheldritha, Alfreda, vierge et recluse, en Angleterre. — 2 août.

S' EthelQède, Ediltrudes, veuve, honorée à Glastonburg, en Angleterre. — 23 octobre.

S. Ethelred, Ethelredus, Etheldredus, roi des Merciens, et abbé de Bardney. — 4 mai.

S. Ethelred, petit-neveu de saint Ethelbert, roi des Angles, martyr. — 17 octobre.

S. Ethelwold, Oidilwoldus, Oidilvaldus, Ethelwoldus, év. de Lindisfarne, et conf. — 12 fév.

* S. Ethelwold, Ethelwaldus, Ethelwoldus, évêque de Winchester, ix, 198. — l^aoùt.

S. Ethère, /Etherius, évèque et martyr en Chersonèse. — 4 et 7 mars.

S. Ethère, évêque de Vienne, en Dauphiné. — 14 juin.

S. Ethère, martyr à Nicomédie, en Bithynie. — 18 juin.

S. Ethère, évêque de Nevers et confesseur. — 25 juin.

S. Ethère, évêque d'Auxerre et confesseur. — 27 juillet.

S. Ethère, évèque de Lyon et confesseur. — 7 octobre.

S. Ethère I
er

,
Etherius, archevêque d'Embrun.

* Ethic, duc d'Alsace, père de sainte Odile, xv, 708. — 20 novembre.

* S» Ethildrite, Ediltrudis, reine d'Angleterre, vierge et abbesse d'Ely. vu, 237. — 23 juin.

S. Ethiops, Ethiops, martyr à Corfou (vers l'an 100). — 29 avril.

* S8 Ethle, Adelaïs, Elisabeth, mère de saint Bernard de Clairvaux. iv, 199. — 4 avril.

S. Etienne, Stephanus, martyr, honoré en Ethiopie. — 2 janvier.

* S. Etienne de Bourg, chanoine de Saint-Buf, à Valence, i. 133. — 4 janvier.

S. Etienne, martyr en Espagne. — 11 janvier et 21 novembre.

B. Etienne, évêque de Bourges et confesseur. — 13 janvier.

S. Etienne, fondateur du monastère du Lac-des-Oies. — 14 janvier.

S. Etienne, diacre et martyr à Brescia. — 16 janvier.

S. Etienne, officier de la cour de l'empereur Maurice, honoré chez les Grecs. — 27 février.

S. Etienne, confesseur ou martyr, honoré chez les Grecs. — 8 février.

+ S. Etienne de Muret, fondateur de l'Ordre de Grandmont. u, 381. — 8 février.

S. Etienne, évêque de Lyon et confesseur. — 13 février.

S. Etienne, abbé à Bieti, en Italie, et confesseur. — 13 février,

f S. Etienne, fondateur de la Cong. d'Obasine, honoré chez les Cisterciens, m, 291. — 8 mars.

S. Etienne, de l'Ordre de Saint-François, martyr. — 13 mars.

S. Etienne, liéguraène et confesseur chez les Grecs. — 26 mars.

B. Etienne IX, pape et confesseur, honoré à Florence. — 29 mars.

S. Etienne, martyr en Egypte. — 1" avril et 8 mai.

S. Etienne, abbé et martyr, honoré à Saint-Gilles, en Languedoc. — 11 avril.

* S. Etienne Harding, troisième abbé de Citeaui et confesseur, iv, 452. — 17 avril.

S. Etienne, patriarche d'Antioche et martyr, sous l'empereur Zenon. — 25 avril.

S. Etienne, martyr à Tarse, en Cilicie. — 27 avril.

S. Etienne, patriarche de Constantinople. — 17 mai.

S. Etienne, évèque de Nora et martyr, honoré en Suède. — 2 juin.

S. Etienne, martyr, honoré chez les Grecs. — 7 juin et 12 août.

B. Etienne Baudelle, confesseur, de l'Ordre de Saint-Dominique. — 7 juin.

B. Etienne Vasquez, chevalier de l'Ordre de Saint-Jacques, martyr. — H juin.

S. Etienne, premier évèque de Beggio, en Calabre, et confesseur. — 5 juillet.

S. Etienne, martyr à Rome (époque incertaine). — U juillet, 3 et 28 août.

S. Etienne le Thaumaturge, moine de la laure de Saint-Sabas, près Jérusalem — 13 juillet

B. Etienne, Chartreux, martyr à Ruremonde, en Belgique. — 23 juillet.

* S. Etienne I", de Rome, pape et martyr, ix, 206. — 2 août.

S. Etienne, sous-diacre, martyr à Hume, sur la voie Appicnue, bous l'emp. Valuneu. — O uuul.

Vies des Saints. — Tome XVII. 21
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S. Etienne, Stephanus, abbé du monastère de Saint- Pierre de Cardègne et martyr. — 3 30ût.

S. Etienne, martyr à Alexandrie. — 9 août.

S. Etienne, martyr à Constantinople. — 27 août.

* S. Etienne, roi de Hongrie et confesseur, x, 422. — 2 septembre.

* S. Etienne de Die, évêque de l'ancien siège de Die. x, 555. — 7 septembre.

S. Etienne, martyr dans la Grande-Bretagne. — 17 septembre.

S. Etienne, trente-sixième évêque de l'ancien siège de Toul et confesseur. — l«r octobre.

S. Etienne le Sabaïte, solitaire en Palestine. — 28 octobre.

S. Etienne d'Agde, évêque d'Apt, en Provence, et confesseur. — 6 novembre.

S. Etienne, martyr à Antioche de Pisidie, sous l'empereur Dioclétien. — 22 novembre.

* S. Etienne le Jeune, abbé, martyr à Constantinople. xni, 650. — 28 novembre.

S. Etienne, martyr en Afrique. — 3 décembre.

* S. Etienne, premier diacre et premier martyr, xiv, 476. — 26 décembre.

S. Etienne, martyr à Catane, en Sicile.— 31 décembre.

* V. Etienne Bellesini, religieux Augustin du couvent de Saint-Marc, à Trente, xv, 62. — 2 fév.

V. Etienne d'Albert, pape. — 12 septembre.

V. Etienne Vinh, ouvrier tong-kinois, martyr. — 19 décembre.

* Etienne de Baugé, évêque d'Autun. xv, 10. — 7 janvier.

* Etienne Charil, religieux Carme de l'Observance de Rennes, xt, 201. — 26 mars.

* Etienne, fondateur et premier abbé de la Trappe, à Aiguebelle. xv, 214. — 1 er avril.

Etienne Devaux, de la Congrégation des Missions-Etrangères. — 3 juillet.

Etienne, prêtre insermenté du clergé de Toul. M.-R. — 1 er août.

Etienne-Théodore Cuenot, prêtre de la Congrégation des Missions-Etrangères. — 14 no*.

Etringer (Etienne), prêtre de l'ancien diocèse de Toul. M.-R. — 1 er février.

* S» Etton, Etto, évêque missionnaire au diocèse de Cambrai, vin, 238. — 10 juillet.

•£< S. Eubert de Séclin, Eubertus, évêque et confesseur, n, 204. — 1 er février.

S. Eubule, Eubulus, disciple de saint Paul, honoré à Laodicée, en Phrygie. — 28 février.

S. Eubule, martyr à Césarée de Palestine. — 6 et 7 mars.

* S. Eucaire, Eucharius, évêque, martyr près de Pompey. xn, 529. — 22 octobre.

S* Eucapie, Eucapia, martyre à Chalcédoine, en Bithynie. — 13 avril.

S. Eucarpe, Eucarpius, martyre à Nicomédie, en Bithynie. — 18 mars.

S. Eucarpe, martyr en Asie, avec plusieurs autres. — 25 septembre.

* S. Euchaire, Eucharius, premier évêque de Trêves et confesseur, xi, 111. — 14 septembre.

* S. Eucher, Eucherius, moine de Saint-Trond, évêque d'Orléans et conf. n, 603. — 20 février.

S. Eucher, évêque de Maëstricht, dans les Pays-Bas, et confesseur. — 20 et 27 février.

* S. Eucher l'Ancien, archevêque de Lyon et confesseur, xm, 459. — 16 novembre.

S. Eucher le Jeune, archevêque de Lyon et confesseur. — 16 novembre.

S. Eucire, Eucirus, martyr en Afrique (époque incertaine). — 22 février.

S. Euclée, Euclxus, martyr à Perge, en Pamphylie. — 1» août.

S. Eude, Odo, évêque d'Urgel, en Catalogne, et confesseur. — 7 juillet.

S. Eudémine, Eudeminus, martyr à Nicée, en Bithynie. — 8 juillet.

B. Eudes, Odo, religieux Chartreux dans les Abruzzes. — 14 janvier.

* S. Eudes, abbé du monastère de Cluny et confesseur, xm, 491. — 18 novembre.

S. Eudes, premier abbé de Saint-Chaffre, en Velay. — 19 novembre.

S* Eudocie, Eudocia, Eudoxia, martyre en Perse. — 4 août.

S. Eudocime le Juste, Eudocimus Justus, honoré à Constantinople. — 31 juillet.

S. Eudomius, Eudomius, martyr à Alexandrie. — 7 juillet.

S. Eudon, Odo, premier abbé de Saint-Chaffre, en Velay. — 19 novembre.

S. Eudoxe, Eudoxius, soldat, martyr à Mélitine, en Arménie, sous Dioclétien. — 5 septemb.

S. Eudoxe, martyr à Sébaste, en Arménie, sous l'empereur Licinius. — 2 novembre.

* S* Eudoxie, Eudocia, Eudoxia, martyre a Alexandrie, sous Dioclétien. n, 151. — 31 jan».

* S» Eudoxie, martyre à Héliopolis, ious l'empereur Trajan. m, 92. — 1 er mars.
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S» Eufia, Eufra, Eufrida, martyre en Afrique. — 14 janvier.

S. Eufraise, Euphrnsius, évèque de Clermout, ea Auvergne, et confesseur. — 15 mai.

* S. Eufraise, archevêque de Tours et confesseur, ix, 303. — 4 août.

S. Eufrède, Eufridus, moine en Piémont, honoré à Albe. — 11 octobre.

* S. Eufroine, Euphrasius, archevêque de Tours et confesseur. îx, 303. — 4 août.

* S. Eufroy, Euphrasius, archevêque de Tours et confesseur. îx, 303. — 4 août.

* S. Eugend, Eugendus, quatrième abbé de Condat. i, 42. — 1" janvier.

S» Eugenda, Eugenda, martyre à Sirmium, en Pannonie. — 2 janvier.

S. Eugène, Eugenius, martyr à Tomes, dans le royaume du Pont. — 3 janvier.

S. Eugène, martyr en Afrique (époque incertaine). — 11 janvier.

S. Eugène, martyr en Espagne (époque incertaine). — 11 janvier.

S. Eugène, martyr à Trébisonde, sous l'empereur Dioctétien. — 21 janvier.

S. Eugène, martyr à Néocésarée (époque incertaine). — 24 janvier.

* S. Eugène de Séclia, évèque et confesseur, n, 204. — 1 er février.

S. Eugène, évèque et martyr en Chersonèse. — 4 et 7 mars.

S. Eugène, martyr à Nicomédie, en Bilhynie, sons l'empereur Dioclétien. — 12 mars.

S. Eugène, martyr en Syrie (époque incertaine). — 20 mars.

S. Eugène, martyr (en un lieu et en un temps inconnus). — 7 avril.

* Eugène Delhormc, du Tiers Ordre Enseignant de Saint-Dominique, xv, 363. — 25 mai.

* S. Eugène 1 er
,
pape et confesseur, vi, 406. — 2 juin.

B. Eugène III, pape et confesseur. — 8 juillet.

* S. Eugène, évèque de Carthage, en Afrique, et confesseur, vm, 278. — 13 juillet.

S. Eugène, évèque, honoré à Noli, en Ligurie. — 16 juillet.

* S. Eugène, ûls de sainte Symphorose, martyr à Tivoli, vm, 414. — 18 juillet.

S. Eugène, martyr à Rome (époque incertaine). — 23 juillet.

S. Eugène, martyr à Rome, sous l'empereur Gallien. — 29 juillet.

S. Eugène de Magher, évèque d'Ardsrathe et confesseur. — 23 août.

S. Eugène, martyr en Cappadoce (époque incertaine). — 6 septembre.

S. Eugène, fils des saints Paul et Tatte, martyr à Damas. — 25 septembre.

S. Eugène, évèque de Tolède et martyr, disciple de saint Denis l'Aréopagite. — 13 et 15 nov.

S. Eugène, diacre à Florence, en Italie, et confesseur. — 17 novembre.

S. Eugène, martyr en Arménie, dans la persécution de l'empereur Dioclétien. — 13 décembre.

S. Eugène, prêtre, martyr en Arabie. — 20 décembre.

S. Eugène, évèque de Milan, en Italie, et confesseur. — 30 décembre.

S* Eugénie, Eugenia, martyre en Afrique, avec plusieurs autres. — 3 janvier.

S* Eugénie, vierge et martyre à l'tique, en Espagne. — 26 mars.

* S* Eugénie de Rome, vierge et martyre, xiv, 456. — 25 décembre. (11 septembre.)

* S* Eugénie d'Obernai, abbesse de Hohenbourg. xi, 416. — 26 septembre. (16 septembre.)

4- Eugénie Smet, fondatrice des relig. auxiliat. des âmes du Purgatoire, xv, 134. —7 fe\.

Eugénie de Pontoui, religieuse Carmélite à Chûlon-sur-Saône. — 26 avril.

S. Eugénien, Eugenianus, évèque d'Autun et martyr. — 8 janvier.

S. Eugent, Eugentus, Eugentius, martyr à Tomes, dans le Pont (époque incert.). — 3 janvier.

S. Eugraphe, Eugraphus, martyr à Alexandrie, sous l'empereur Galère. — 10 décembre.

* S. Eulade, Euladius, évèque de Nevers, et confesseur, x, 226. — 26 août.

* S» Eulail, Euladius, évèque de Nevers, et confesseur, x, 226. — 26 août.

* S e Eulalie de Barcelone, Eulalia, vierge et martyre, il, 472. — 12 février.

S* Eulalie, martyre romaine, honorée à Anvers, en Belgique. — 28 février.

* S* Eulalie de Mérida, vierge et martyre, sous l'emp. Dioclétien. xiv, 179. — 10 déc. (3 juillet.)

S. Eulalius, Eulalius, évèque de Syracuse, en Sicile, et confesseur. — 16 février.

S. Eulampe, Eulampius, martyr, honoré chez les Grecs. — 30 juin et 3 juillet.

+ S' Eulampe, Eulampia, martyre à Nicomédie, en Bithynie. xu, 239. — 10 octobre.

* S* Eulampie, Eulampia, martyre à Nicomédie, en Bithynie. xu, 239. — 10 octobre.

S. Fulode, Eulodtus, martyr en Espagne, avec plusieurs autres. — 21 août.
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S. Euloge, Eulogius, diacre et martyr à Tarragone, en Espagne. — 21 janvier.

S. Euloge, martyr en Palestine (époque incertaine). — 5 mars.

* S. Euloge, prêtre de Cordoue, en Espagne, et martyr, ni, 352. — 11 mars.

S. Euloge, dit l'Hospitalier, honoré jadis à Constantinople. — 27 avril.

iff S. Euloge, évèque d'Edesse, en Syrie, et confesseur, v, 327. — 5 mai.

S. Euloge, martyr à Constantinople, sous l'empereur Valère. — 3 juillet.

S. Euloge de Syrie, moine, puis patriarche d'Alexandrie. — 13 septembre.

S. Eulogue, Eloquius, deuxième abbé de Lagny-sur-Marne. — 8 octobre et 3 décembre.

* S. Eumache de Périgueux, Eumachius, solitaire. II, 413. — 9 février.

* S. Eumachius, Eumachius, évèque de Viviers et confesseur, iv, 51. — 29 mars.

S. Eumène, Eumenius, évèque de Gortyne, dans l'Ile de Crète. — 18 septembre.

S. Eumène, Eumenus, évèque et confesseur à Alexandrie d'Egypte. — 7 octobre.

S* Euménie, Eumenia, martyre à Augsbourg, en Allemagne. — 5 août.

S. Eunan, Eunanus, évèque de l'ancien siège de Raphoe, en Irlande. — 7 septembre.

S. Eunice, Eunicius, martyr, honoré chez les Grecs (époque incertaine). — 28 octobre.

S. Eunicien, Eunicianus, martyr en Crète, sous l'empereur Dèce. — 23 décembre.

* S. Eunoicus, Eunoïcus, un des quarante martyrs de Sébaste. m, 336. — 10 mars.

Se Eunomie, Eumenia, martyre à Augsbourg, en Allemagne. — 5 août.

S. Eunoraius, Eunomius, évèque en Italie, honoré à Lésina et à Naples. — 9 février.

* S. Eunuce, Eunucius, confesseur, évèque de Noyon et Tournay. xi, 33. — 10 septembre.

S. Eunucule, Eunuculus, martyr à Marseille, sous l'empereur Maximien. — 1 er mars.

S. Euperge, Eupergius, confesseur, honoré à Fréjus, en Provence. — 14 mars.

S. Euphèbe, Euphebius, Euf'rimius, évèque de Naples, en Italie, et confesseur. — 23 mai.

B« Euphémie, Euphemia, martyre à Amide, en Paphlagonie, avec plusieurs autres. — 20 mar3

S« Euphémie, religieuse en Abyssinie, honorée en Ethiopie. — 6 juin.

B* Euphémie, abbesse de Saint-Alton, en Bavière. — 17 juin.

S* Euphémie, martyre à Constantinople (époque incertaine). — 3 juillet.

S« Euphémie, vierge et martyre à Aquilée, sous l'empereur Néron. — 3 septembre.

* S» Euphémie, vierge et martyre à Chalcédoine. xi, 145. — 16 septembre. (13 avril et 2 juillet.)

S. Euphémius, Euphemius, martyr en Orient, honoré chez les Grecs. — 1" mai.

S. Euphraise, Euphrasius, évèque en Afrique et confesseur. — 14 janvier.

S. Euphraise, évèque de Clermont, en Auvergne, et confesseur. — 13 novembre.

* S. Euphrase, Euphrasius, évèque d'Audujar, en Espagne, et confesseur, v, 554. — 15 mai.

S« Euphrasie, Euphrasia, vierge et martyre en Bithynie. — 19 janvier.

* S" Euphrasie, vierge en Thébaïde. m, 388. — 13 mars.

S* Euphrasie, martyre, honorée chez les Grecs. — 16 mars.

S» Euphrasie, martyre à Amide, en Paphlagonie. — 20 mars.

* Se Euphrasie, vierge et martyre à Ancyre, en Galatie. v, 628. — 18 mai.

S. Euphrasius, Euphrasius, martyr à Corfou. — 29 avril.

S. Euphraxius, Euphraxius, honoré à Apamée. — 11 février.

* S. Euphrone, Euphronius, évèque d'Autun et confesseur. IX, 259. — 3 août.

* S. Euphrone, archevêque de Tours et confesseur, ix, 303. — 4 août.

S. Euphrosin, Euphrosinus, évèque de Nicomédie, en Bithynie.— 1 er janvier.

S. Euphrosin, évèque régionnaire, honoré à Panzano, en Etrurie. — 1 er mai.

S. Euphrosyn, Euphrosynus, évèque d'une ville de Pamphylie et confesseur. — 3 novembre.

^ S" Euphrosyne, Euphrosyna, vierge, religieuse à Alexandrie, i, 24. — 1er janvier.

S« Euphrosyne, vierge, de l'Ordre des Carmélites. — 12 février.

* S« Euphrosyne, martyre à Terracine, sous l'empereur Domitien. v, 484. — 12 mai. (7 mai.)

S. Eupile d'Utrecht, Euplius, évèque de Côme, en Lombardie, et confesseur. — 11 octobre.

* S. Euple, diacre de Catane et martyr en Sicile, ix, 475. — 12 août. (2 septembre.)

S. Euple, Euplius, martyr à Césarée de Cappadoce. — 10 septembre.

S. Euplie, Euplius, martyr à Césa/ée de Cappadoce. — 10 septembre.
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+ S. Euplins, Euplius, diacre de Catane et martyr en Sicile, ix, 475. — 42 août. (2 septemb.)

S. Eupolite, Eupolytes, martyr à Mélitène, en Arménie (époque incertaine). — 2 mai.

S. Eupore de Gortyne, Euporus, martyr en Crète, sous l'empereur Dèce. — 23 décembre.

* S* Eupraxie, Euphrasia, vierge en Thébaide. m, 388. — 13 mars.

S. Euprèpe, Euprepius, évèque et confesseur à Vérone, en Italie. — 21 août.

S. Euprèpe, martyr à Eges, en Cilicie, sous l'empereur Dioctétien. — 27 septembre.

S* Euprépie, Euprepia, martyre à Augsbourg, en Allemagne. — 5 août.

S. Euprépite, Euprepetes, martyr à Rome, avec saint Castule. — 30 novembre.

S. Euprescius, Euprescius, évoque de Brindisi, en Italie, et confesseur. — 6 février.

S* Eupreiie, Euprexia, veuve en Sicile, mère de sainte Théognie. — 5 janvier.

S. Euprobe, Euprobus, Euprobius, martyr à Tomes, dans le Pont. — 1 er octobre.

S. Eupsyque, Eupsychius, mart. à Césarée de Cappadoce, sous l'empereur Julien. — 9 avril.

S. Eupsyque, martyr à Césarée, en Cappadoce, sous l'empereur Adrien. — 7 septembre.

S' Eupurie, Eupuria, vierge et martyre, honorée à Gaête. — 16 mai.

S. Eure, Eurus, Eurius, prêtre, honoré à Grenoble. — 1« décembre.

S. Enrielle, Euriela, Euriella, vierge, honorée en Bretagne. — 1" octobre.

S. Euriste, Eurista, Euristus, Euricias, martyr à Césarée, en Palestine. — 8 juin.

S» Eurosie, Eurosia, vierge et martyre, honorée à Jacca, en Espagne. — 25 juin.

S. Euschéraone, Euschemon, évèque de Lampsaque, dans l'IIellespoiit. — 14 mars.

S. Eusèbe, Eusebius, martyr en Grèce, sous l'empereur Dioclétien. — 20 janvier.

S. Eusèbe, abbé du Mont-Coryphe, en Syrie, et confesseur. — 23 janvier.

B. Eusèbe, moine de Saint-Gall, en Suisse, et martyr. — 31 janvier.

S. Eusèbe, confesseur, anachorète à Asicha, en Syrie. — 15 février.

S. Eusèbe, martyr romain, honoré à Gand, en Belgique. — 17 février.

S. Eusèbe, officier du palais et martyr. — 5 mars.

S. Eusèbe de Crémone, confesseur honoré à Bethléem. — 5 mars.

S. Eusèbe II, évèque de l'ancien siège de Saint-Paul-Trois-Châteaux. — 23 marg.

S. Eusèbe, martyr (en un temps et en un lieu inconnus). — 7 avril.

S. Eusèbe, évèque et patron de Fano, en Ombrie. — 18 avril.

S. Eusèbe, martyr à Nicomédie, en Bithynie. — 24 avril.

S. Eusèbe, martyr dans l'Ile de Corcyre. — 28 avril.

S. Eusèbe, évèque et martyr en Pannonie. — 28 avril.

S. Eusèbe, martyr à Béziers, dans les Gaules. — 28 avril.

S. Eusèbe, prêtre, honoré à Auxcrre. — 3 mai.

S. Eusèbe, évèque de Côme, en Lombardie, et confesseur. — 22 mai.

* S. Eusèbe, évèque de Samosate et martyr, vu, 181. — 21 juin. (22 juia.)

S. Eusèbe, évèque de Milan, en Italie, et confesseur. — 12 août.

S. Eusèbe, martyr en Syrie (époque incertaine). — 14 août.

S. Eusèbe, prêtre et confesseur à Rome (iv* siècle). — 14 août.

* S. Eusèbe, prêtre et martyr à Rome ou en Palestine (m* siècle), ix, 534. — 14 août.

S. Eusèbe, martyr à Ostie, dans la persécution de l'empereur Claude. — 24 août et 5 septemi.

S. Eusèbe, martyr à Rome, sous l'empereur Commode. — 25 août.

S. Eusèbe, martyr à Ancyre, en Galatie. — 4 septembre.

S. Eusèbe, martyr a Gaza, en Palestine. — 8 septembre.

8. Eusèbe, martyr en Phénicie (époque incertaine). — 21 septembre.

+ S. Eusèbe de Cassano, pape et confesseur, xi, 426. — 26 septembre.

S. Eusèbe, quatrième évèque de Bologne, en Italie, et confesseur. — 26 septembre.

S. Eusèbe, martyr à Aleiandrie, dans la persécution de Valérien. — 4 octobre.

S. Eusèbe, martyr à Carthage, en Afrique. — 10 octobre.

S. Eusèbe, martyr en Afrique, au i« siècle. — 10 octobre.

+ S. Eusèbe, martyr à Andrinople, sous l'empereur Julien l'Apostat, xn, 522. — 22 octobre.

8. Eusèbe, moine, martyr à Terracine. — 5 novembre.
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•ibe, Eusebius, prêtre, martyr à Rome, sous l'empereur Valérien. — 2 décembre.

* S. Eusèbe, évoque de Verceil et martyr, xiv, 315. — 15 décembre. (1
er août, 16 décembre.)

5. Eusèbe, évèque de Besançon.

V. Eusèbe, évêque de Césarée, en Cappadoce, et confesseur. — 21 juin.

* Eusèbe de Césarée (Notice sur la vie et les écrits d'). vm, 357.

Se Eusébie de Rome, Eusebia, diaconesse à Mylase, en Carie. — 24 janvier.

* Se Eusébie, abbesse d'Hamage, dans les Pays-Bas. m, 455. — 16 mars.

* S" Eusébie, vierge et martyre à Marseille, dans les Gaules, xn, 275. — 11 octobre.

S8 Eusébie, vierge et martyre à Bergame, en Lombardie. — 29 octobre.

S. Eusée, Euseus, solitaire à Serravalle, au diocèse de Verceil. — 15 février.

S. Eusiane, Eusianus, martyr à Furconium, en Italie, sous l'empereur Maximien. — 9 juillet.

* S. Eusice de Chalusset, Eusitius, abbé de Celle, en Berri. xm, 644. — 27 novembre.

S. Eusicius, Eusicius, martyr à Rome, sous l'empereur Dioclétien. — 17 juin.

S. Eusigne, Eusignius, soldat, martyr à Antioche, sous Julien l'Apostat. — 5 août.

S. Euspice, Euspicius, prêtre, fondateur de l'abbaye de St-Mesmin. — 14 juin, 17 et 20 jnill.

* S. Eustacbe, Eustasius, Eustachius, abbé du monastère de Luxeuil. iv, 47. — 29 mars.

* S. Eustache, Eustachius, martyr à Vilna, en Pologne, iv, 407. — 14 avril.

S. Eustache, évèque de Marseille et confesseur. — 31 août.

* S. Eustache, abbé de Flay, au diocèse de Beauvais. x, 560. — 7 septembre.

* S. Eustache, martyr à Rome, sous l'empereur Adrien, xi, 263. — 20 septembre.

S. Eustache, prêtre et confesseur en Syrie. — 12 octobre.

S. Eustache, martyr à Antioche (époque incertaine). — 10 novembre.

S. Eustache, martyr à Nicée, en Bithynie, sous Maximin-Daia. — 20 novembre.

S. Eustache, évêque (on ne sait de quel siège) et confesseur. — 28 novembre.

S. Eustache, Eustadius, Eustachius, évêque de Bourges et confesseur. — 31 décembre.

S. Eustade, Eustadius, premier abbé de Saint-Bénigne de Dijon. — 3 janvier.

S. Eustade, Eustachius, Eustadius, évèque de Bourges et confesseur. — 31 décembre.

* S e Eustadiole, Eustadiola, fond, de Moyen-Moutiers, à Bourges, vi, 531. — 8 juin. (9 juin.)

* S. Eustaise, Eustasius, Eustachius, abbé de Luxeuil. iv, 47. — 29 mars.

S. Eustase, Eustasius, martyr à Nicomédie, en Bithynie. — 21 janvier.

S. Eustase, évèque de Naples, en Italie, et confesseur. — 29 mars.

* S. Eustase, Eustasius, Eustachius, abbé de Luxeuil. iv, 47. — 29 mars.

S. Eustase, Eustasius, martyr à Rome (époque incertaine). — 11 juillet.

S. Eustase, martyr à Antioche (époque incertaine). — 16 juillet.

* S. Eustate, Eustachius, martyr à Rome, sous l'empereur Adrien, xi, 263. — 20 septembre.

S. Eustathe, Eustathius, martyr à Carres, en Mésopotamie. — 14 mars.

S. Eustathe, martyr, honoré chez les Grecs. — 7 juillet.

* S. Eustathe, patriarche d'Antioche, écrivain ecclésiastique, vm, 354. — 16 juillet.

S. Eustathe, martyr à Ancyre, en Galatie (époque incertaine). — 28 juillet.

* Se Eustelle, Eustella, vierge et martyre à Saintes, v, 88. — 30 avril. (21 mai.)

S. Eustère, Eusterius, évêque de Salerne, dans le royaume de Naples. — 19 octobre.

S. Eusthate, Eusthatius, évêque de Brousse, dans l'Anatolie, et confesseur. — 29 mai».

S. Eustique, Eusticus, martyr à Ancyre, en Galatie. — 4 septembre.

S. Eustoche, Eustochius, prêtre, honoré à Ancyre, en Galatie. — 23 juin.

S. Eustoche, évêque de Tours et confesseur. — 19 septembre.

S. Eustoche, martyr, sous l'empereur Julien l'Apostat. — 16 novembre.

Se Eustocbie, Eustochium, vierge, fille de S" Paule. — 28 septembre.

S8 Eustcchie, vierge et martyre à Tarse, en Cilicie, sous Julien l'Apostat. — 2 novembre.

B" Eustochium, Eustochium, vierge et abbesse de l'O. de Sainte-Claire, à Messine. — 27 fév.

S. Eustole, Eustolius, Eustolus, évêque et martyr à Nicomédie, en Bithynie. — 8 juin.

S« Eustolie de Rome, Eustolia, vierge à Constantinople. — 31 octobre et 9 novembre.

S. Enstorge, Eustorgius, prêtre à Nicomédie, en Bithynie. — 11 avril.
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S. Eustorge H, Eustorgius, évêque de Milan et confesseur. — G juin.

S. Eustorge I", évêque de Milan et confesseur. — 18 septembre.

S. Eustose, Eustachius, martyr à Antioche. — 10 novembre.

S. Eustrate le Thaumaturge, Eustratius, abbé, honoré en Grèce. — 9 janvier.

S. Eustrate, martyr en Arménie, sous l'empereur Dioclétien. — 13 décembre.

S. Eusuce, Eusucius, martyr à Tarse, en Cilicie. — 3 juillet.

S. Eutate, Eutatus, Euthatus, martyr (en nn lieu inconnu). — 17 juillet.

S. Eutère, Euterius, martyr à Nicomédie, en Bithynie. — 22 février.

S» Eulhaise, Euthasia, martyre en Grèce au m» siècle. — 12 janvier.

S* Kutbalie, Euthalia, vierge et martyre à Lentini, en Sicile. — 27 août.

S. Euthée, Eutheus, Eutychius, martyr à Nicomédie, en Bithynie. — 7 mai.

B. Euthice, Euticius, abbé et réformateur de Baume, en Bourgogne. — 13 janvier.

S. Euthier, Eutherius, martyr à Hiérapolis, en Phrygie, vers 304. — 24 octobre.

S. Eutychès, Euthyches, martyr à Rome, sous l'empereur Trajan. — 15 avril.

* S. Euthyme le Grand, Euthymius, abbé en Palestine, et confesseur, l, 497. — 20 janvier.

S. Euthyme, évêque de Sardes, en Lycie, et martyr. — 11 mars.

S. Euthyme, thaumaturge honoré chez les Grecs. — 18 avril.

S. Euthyme, diacre d'Alexandrie, et martyr. — 5 mai.

S. Euthyme de Rome, confesseur, honoré à Pérouse, en Italie. — 29 août.

* S. Euthyme d'Opso, ou le Thessalonicien, abbé et confesseur, xii, 350. — 15 octobre.

S. Euthyme, martyr à Nicomédie, sous l'empereur Dioclétien. — 24 décembre.

S. Eutice, Euticius, martyr à Nicomédie, en Bithynie. — 12 mars.

S. Eutice, prêtre et martyr à Soriano. — 15 mai.

S. Eutice, martyr (en un temps et en un lieu inconnus). — 14 août.

S* Eutice, Euticia, martyre (en un lieu et en un temps inconnus). — 25 août.

S. Eutiche, Eutichius, martyr à Nevers (époque incertaine). — 4 juin.

S. Eutichius, Eutichius, martyr à Concordia, en Vénétie. — 17 février.

S. Euticien, Euticianus, martyr à Alexandrie (époque incertaine). — 9 août.

S. Eutidius, Eutidius, martyr à Constantinople, sous Dioclétien et Maximien. — 8 mai.

S. Eutique, Eutichius, martyr en Afrique (époque incertaine). — 8 mai.

* S. Eutrope, Eutropius, lecteur, martyr à Constantinople. i, 289. — 12 janvier.

S. Eutrope, martyr à Amasée, dans le Pont, sous l'empereur Dioclétien. — 3 mare.

S. Eutrope, confesseur, honoré à Soissons, dans les Gaules. — 29 avril.

+ S. Eutrope, évêque de Saintes et martyr, v, 88. — 30 avril. (11 mai.)

* S. Eutrope I
er

, évêque d'Orange et confesseur, vi, 250. — 27 mai.

S. Eutrope, soldat, martyr à Citta di Castello, en Italie. — 1 er juin.

+ S. Eutrope II, évêque d'Orange et confesseur, vi, 464. — 5 juin.

S. Eutrope, martyr à Porto, en Italie. — 15 juillet.

S. Eutrope, martyr à Tomes, dans le royaume du Pont. — i« octobre.

8. Eutrope, prêtre, disciple de saint Martin, abbé de Saujon. — 7 décembre.

S* Eutrope, Eutropia, veuve, en Auvergne. — 15 septembre.

S* Entropie, Eutropia, martyre à Palrayre, en Syrie. — 15 juin.

S» Eutropie, vierge et martyre à Sibaple, en Mésopotamie. — 25 juin.

S* Eutropie, martyre à Augsbourg, en Allemagne. — 5 août.

S* Eutropie, veuve, en Auvergne. — 15 septembre.

8* Eutropie, martyre a Alexandrie, en 250. — 30 octobre.

S* Eutropie, vierge et martyre à Reims, sœur de saint Nicaise. — 14 décembre,

8. Eotyche, Eutychius, martyr à Rome (époque incertaine). — 4 février.

8. Eutycbe, martyr à Carres, en Mésopotamie. — 14 mars.

8. Eutycbe, martyr à Alexandrie, sous l'empereur Constance. — 20 mars.

S. Eutyche, patriarche de Constantinople et confesseur. — 6 avril.

8. Eutyche, martyr a Férentino, dans la campagne de Rome. — 15 avril.
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S. Enfyche, Eutychius, diacre, martyr dans la Mauritanie-Césarienne. — 21 mai.

S. Eutyche, évoque de Côme, en Lombardie, et confesseur. — 5 juin.

S. Eutyche, Eutychius, Eutyches, disciple de saint Jean l'Evaugéliste. — 24 août.

* S. Eutyche, Eutychius, martyr à Pouzzoles, compagnon de saint Janvier, xi, 241. — 19 sept.

S. Eutyche, martyr en Thrace, honoré chez les Grecs. — 29 septembre.

* S. Eutyche, martyr à Messine, frère de saint Victorin. xn, 57. — 5 octobre.

S. Eutyche, martyr à Nicomédie, en Bithynie, au iv° siècle. — 20 octobre.

S. Eutyche, martyr en Afrique, vers l'an 304. — 21 octobre.

S. Eutyche, martyr en Espagne, honoré à Mérida. — 21 novembre et 11 décembre.

S. Eutyche, prêtre, martyr à Ancyre, en Galatie. — 28 décembre.

* S. Eutyches, Eutyches, un des quarante martyrs de Sébaste. m, 336. — 10 mars.

S. Eutyches, martyr à Nicomédie, en Bithynie, — 7 mai.

S. Eutyches, évèque et martyr à Mélitène, en Arménie. — 28 mai.

S. Eutychien, Eutychianus, martyr en Campanie, sous l'empereur Dioclétien. — 2 juillet. •

S. Eutychien, martyr à Nicomédie, en Bithynie (époque incertaine). — 8 août.

S. Eutychien, martyr à Nicomédie, en Bithynie (en 303). — 17 août.

S. Eutychien, soldat et martyr, honoré chez les Grecs. — 19 août.

S. Eutychien, martyr (en un lieu et en un temps inconnus). — 2 septembre.

S. Eutychien, espagnol, martyr en Afrique, sous le roi Genséric. — 13 novembre.

S. Eutychien, pape et martyr à Rome, sous l'empereur Numérien. — 8 décembre.

S. Eutychius, Eutychius, martyr en Grèce, sous l'empereur Dioclétien. — 20 janvier.

* S. Eutychius, un des quarante martyrs de Sébaste. m, 336. — 10 mars.

S. Eutychius, évèque et martyr à Mélitène, en Arménie. — 28 mai.

S. Eutychius, martyr à Alexandrie (époque incertaine). — 11 juillet.

* S. Eutyque, EuUjchius, abbé du mon. de Val-Saint-Eutyque, en Ombrie. vi, 129. — 23 mai.

* S. Euvert, Evurtius, Evertius, évèque d'Orléans et confesseur, x, 541. — 7 septembre.

* S. Euverte, Evurtius, Evertius, évèque d'Orléans et confesseur, x, 541. — 7 septembre.

S* Euzébie, Eusebia, matrone, martyre à Constantinople. — 6 juin.

S. Evagre, martyr à Anazarbe, en Cilicie, sous l'empereur Dioclétien. — 5 février.

S. Evagre, Evagrïus, évèque de Constantinople et confesseur. — 6 mars.

S. Evagre, martyr à Tomes, en Scythie (époque incertaine). — 3 avril,

S. Evagre, martyr à Tomes, dans le Pont (époque incertaine). — 1 er octobre.

S. Evagre, martyr à Rome, avec saint Priscien et plusieurs autres. — 12 octobre.

S. Evan, Evanus, Inanus, confesseur en Ecosse. — 18 août.

S. Evance, Evantius, évèque de Vienne, en Dauphiné, et confesseur. — 3 février.

S. Evance, Evans, Evantius, évèque d'Autun et confesseur. — 12 septembre.

S. Evangèle, Evangelius, martyr, honoré chez les Grecs. — 7 juillet.

S. Evangèle, martyr à Tomes, en Mysie. — 9 juillet.

S. Evangèle, martyr à Alexandrie, avec plusieurs autres. — 13 juillet.

* B. Evangéliste, Evangelista, de l'Ordre des Ermites de Saint-Augustin, in, 560. — 20 mars.

Evangéliste Marcellin, de l'Ordre de Saint-François. — 3 janvier.

S. Evant, Evans, Evantius, martyr en Rhétie (époque incertaine). — 1 er janvier.

S. Evariste, martyr à Césarée, en Palestine, sous Dioclétien. — 14 octobre.

* S. Evariste, Evaristus, pape et martyr, sous l'empereur Adrien, xii, 652. — 26 octobre.

S. Evariste d'Héraclée, martyr en Crète, dans la persécution de Dèce. — 23 décembre.

S. Evase, Evasius, martyr en Afrique (époque incertaine). — 5 et 7 juin.

S. Evase, évèque de Casai, en Italie, et martyr. — 1 er décembre.

S. Evase, évèque de Brescia, en Lombardie. — 2 décembre.

S» Eve, Eva, /Eva, vierge et martyre, à Dreux, au diocèse de Chartres. — 6 septembre.

* S« Eve, notre première mère, xiv, 376. — 19 décembre.

V. Eve, recluse à Liège, en Belgique. — 25 juin.

B. Evelle, Evellius, martyr à Rome, sous l'empereur Néron. — 11 mai.
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S. Evelpiste, Evelpistus, martyr à nome, sous l'empereur Marc-Aurèle. — 1 er juin.

S. Evcnce, Juventius, évêque de Pavie, en Italie, et confesseur. — 8 février.

S. Evence, Eventius, martyr à Saragosse, dans la persécution de Dioclétien. — 16 avril.

* S. Evence, prêtre, martyr à Rome, sous l'empereur Adrien, v, 289. — 3 mai.

S. Evengule, Evenculus, martyr à Nicomédie, en Bithynie. — 12 mars.

Everard (Jacques), prêtre et chanoine de l'église cathédrale de Chartres. M.-R. — 17 déc.

S. Evergisile, Evergisilus,Evergistus, Ebregisilus,kv. de Cologne. — 24 août, 14 sept., 24 oct.

S. Evergiste, Evergisilus, Evergistus, Ebregisilus, év. de Cologne. — 24 août, 14 sept., 24 oct.

S" Evérilde, Everildis, vierge en Angleterre. — 9 juillet.

* S. Evermar, Evermarus, martyr à Rûsson, au diocèse de Liège, v, 234. — l«* mai.

* S. Evermode, Evermodus, évêque de Ratzbourg, en Allemagne, et conf. n, 566. — 17 fév.

S. Evide, Evidius, martyr en Catalogne, honoré au diocèse de Gironne. — 13 juin.

S. Evilase, Evilasius, martyr à Cysique, dans la Propontide. — 20 septembre.

S. Evoald, Evoaldus, martyr à Gironne, en Catalogne. — 7 mai.

S. Evode, Evodius, martyr à Syracuse, en Sicile. — 25 avril et 2 septembre.

S. Evode, premier évêque d'Antioche et martyr, sous l'empereur Galba. — 6 mai.

S. Evode, martyr à Rome (époque incertaine). — 19 juin.

* S. Evode, évêque de Rouen et confesseur, vm, 171. — 8 juillet. (8 octobre.)

S. Evode, martyr à Nicée, en Bithynie. — 2 août.

S. Evode, évêque du Puy, en Auvergne, et confesseur. — 12 novembre.

S. Evonius, Evonius, évêque en Auvergne. — 19 mai.

* S. Evorce, Evurtius, Evertius, évêque d'Orléans, et confesseur, x, 541. — 7 septembre.

S. Evosy, Evodius, évêque du Puy, en Velay, et confesseur. — 12 novembre.

* S. Evrard, Eberhardus, évêque missionnaire en Allemagne, i, 231. — 8 janvier. (9 fét.)

* B. Evrard, comte de Mons, en Belgique, et confesseur, m, 560. — 20 mars.

* B. Evrard, fondateur du monastère et de la ville de Schaffhouse. iv, 265. — 7 avril.

B. Evrard, prévôt de Marchthall, de l'Ordre des Prémontrés. — 17 avril.

S. Evrard de Nuremberg, archevêque de Salzbourg et confesseur. — 22 juin.

* S. Evrard, berger, honoré au diocèse de Langres. vm, 349. — 15 juillet.

* S. Evrard, fondateur de l'abbaye de Cysoing, et confesseur, xiv, 325. — 16 décembre.

V. Evrard, moine de Morimond (époque incertaine). — 22 mai.

* S. Evre, Aper, septième évêque de l'ancien siège de Toul. xi, 119. — 15 septembre.

S. Evrèle, Ebrigisilus, Ebregisilus, évêque de Meaux et confesseur. — 31 août.

* S. Evremond, Evermundus, abbé de Fontenay et de Montmaire. vi, 555. — 10 juin. (9 juin.)

+ S. Evrols, Ebrulfus, abbé dans le Beauvaisis. ix, 41. — 26 juillet.

* S e Evronie, Apronia, vierge, sœur de S. Epvre, év. de Toul. vin, 349. — 15 juillet. (15 sept.)

+ S. Evrou, Ebrulfus, abbé dans le Beauvaisis. ix, 41. — 26 juillet.

+ S. Evrouil, Ebrulfus, abbé dans le Beauvaisis. IX, 41. — 26 juillet.

* S. Evroul, Ebrulfus, abbé dans le Beauvaisis. IX, 41. — 26 juillet.

+ S. Evrouls, Ebrulfus, abbé dans le Beauvaisis. IX, 41. — 26 juillet.

+ S. Evroult de Bayeux, Ebrulphus, abbé du monastère d'Ouche. xiv, 576. — 29 décembre.

+ S. Evroux, Ebrulfus, abbé dans le Beauvaisis. ix, 41. — 26 juillet.

* 9. Evurce, Evurtius, Evertius, évêque d'Orléans. X, 541. — 7 septembre.

+ E Bwald, frères, Ewaldus, prêtres et martyrs en Westphalie. xu, 10. — 3 octobre.

S. Biaolbe, Emnthus, martyr à Corne, en Lombardie, sous l'empereur Maximien. — 7 août.

S. Exoce, ExuL ..•, l'vêque de Limoges, et confesseur. — 6 août

S. Expédit, Expeilitus, martyr à Mélitène, en Arménie. — 19 avril.

S. Expièce, Expletius, évêque de Metz et confesseur. — 30 juillet.

S. : ice d'Afrique, Exuperantius, évêque, patron titulaire de Cingoli. — Si janvier.

S. Exupérance, évêque de Ravcune, en Italie, et confesseur. — 30 mai.

S. Exupérance, évêque, honoré à Côme, en Lombardie. — 22 juin.

S. Exupérance, martyr à Zurich, en Suisse, sous l'empereur Maximien. — 11 septembre.



330 TABLE HAGIOGRAPHIQUE.

S. Exupérance, Exupérantius, diacre, martyr à Spolète, en Italie. — 30 décembre.

* S» Exupérance, Exuperantia, vierge, au diocèse de Troyes. v, 39. — 26 avril.

S. Exupérantius, Exupérantius, soldat, martyr à Citta di Castello. — 1 er juin.

S. Exupère, Exuperius, évêque de l'ancien siège de Die, et confesseur. — 20 mari.

S. Exupère, martyr à Attale, en Pamphylie, sous l'empereur Adrien. — 2 mai.

S. Exupère, martyr à Valenciennes, dans les Gaules. — 22 mai et 26 juin.

S. Exupère, martyr à Rome, sur la voie Latine, au ni» siècle. — 1 er août.

* S. Exupère, premier évèque de Bayeux et confesseur, ix, 183. — 1« août.

S. Exupère, Exupérantius, martyr à Zurich, en Suisse, sous l'empereur Maximien. — il sept.

* S. Exupère, Exuperius, martyr à Agaune, de la légion thébéenne. xi, 309. — 22 septembre.

* S. Exupère d'Arreau, évèque de Toulouse et confesseur, xi. 461. — 28 septembre.

S. Exupère, martyr à Vienne en Dauphiné. — 19 novembre.

S" Exupérie, Exuperia, martyre à Rome, sous l'empereur Valérien. — 26 juillet et 31 octob.

* Se Exupérie, Speria, vierge et martyre, au diocèse de Cahors. xn, 299. — 12 octobre.

Eymard (Elie), vicaire à Champcevinel, au diocèse de Périgueux. M.-R. — 28 août.

S. Eynard, Eynardus, ermite à Altona, en Allemagne.

* S. Ezéchias, Ezechias, treizième roi de Juda, successeur d'Achaz. x, 269. — 28 août.

* S. Ezéchiel, Ezechiel, l'un des quatre grands prophètes. IV, 307. — 10 avril. (21 juillet.)

V. Ezon, Ezo, comte palatin. — 21 mai.

S. Fabien, Fabianus, pape et martyr à Rome, sous l'empereur Dèce. i, 487. — 20 janvier.

S. Fabien, martyr en Sicile (époque incertaine). — 25 janvier.

S. Fabien, martyr en Afrique. — 25 mai et 28 juin.

S. Fabien, martyr à Syracuse, en Sicile. — 16 octobre.

S. Fabien, martyr à Catane, en Sicile, avec plusieurs autres. — 31 décembre.

Fabignon (Pierre), prêtre et chapelain à Roye, au diocèse d'Amiens. M.-R. — 17 août.

Fabin (Joseph), prêtre du diocèse de Carpentras. M.-R. — 23 juillet.

S. Fabius, Fabius, martyr à Rome, sur la voie Salaria, sous l'empereur Dioctétien. —11 mai.

S. Fabius, martyr, honoré en Toscane. — 17 mai.

S. Fabius, martyr à Césarée de Mauritanie. — 31 juillet.

S. Fabricien, Fabricianus, martyr à Chelles, au diocèse de Meaux. — 11 juillet.

S. Fabricien, martyr en Espagne (époque incertaine). — 22 août.

S. Facile, Faciolus, martyr, au diocèse du Mans. — 7 septembre.

S. Faciole. Faciolus, martyr, au diocèse du Mans. — 7 septembre.

S. Facond, Facundus, martyr en Galice, sous l'empereur Dioclétieu. — 27 novembre.

S. Facondin, Facundinus, évêque de Taino, en Ombrie, et confesseur. — 28 août.

S. Facondin, martyr à Rimini, en Italie. — 2 septembre.

S. Facour, Furseus, abbé de Lagny, patron de Péronae. i, 400. — 16 janvier.

Se Faine, Fanchea, Faina, vierge et abbesse en Irlande. — 1 er janvier.

S» Faine, Faina, vierge et martyre à Ancyre. v, 628. — 18 mai.

Faire-des-Prés (François-Claude de la), grand-vicaire de l'év. de Poitiers. M.-R. — 18 mars.

S. Falcon, Falco, Fulco, Folco, évêque de Maêstricht, dans les Pays-Bas. — 20 février.

Falcoz (Joseph), prêtre du diocèse de Paris. M.-R. — 3 septembre.

S. Fale, Fidolus, abbé d'Isle, en Champagne, et confesseur, v, 565. — 16 mai.

S. Faltée, Falteus, Falveus, évêque et martyr (en un lieu inconnu). — 18 juillet.

S. Falvée, Falteus, Falveus, évèque et martyr (en un lieu inconnu). — 18 juillet.

S. Famien, Famianus, ermite et confesseur, de l'Ordre de Citeaux. — 8 août.

S» Famosa, Famosa, martyre à Constantinople. — 8 mai.

Fanard (François), prêtre, religieux Cordelier h Br.iey. M.-R. — 8 mai.
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S. Fance, Fantius, martyr an m* siècle (en un lieu incertain). — 31 juillet.

S. Fandilas, Fandila, Fandilas, prêtre et moine, martyr à Cordoue, en Espagne. — 13 juin.

S. Fandille, Fandila, Fandilas, prêtre et moine, martyr à Cordoue. — 13 juin.

Fangouse de Sartret (Jacques), prêtre du clergé de Paris. M.-R. — 3 septembre.

S. Fantin, Fantinus, Phantinus, confesseur, à Thessalonique. — 24 juillet et 30 août.

Faouges, prêtre du diocèse de Clermont-Ferrand. M.-R. — 6 décembre.

* S« Fare de Cbampigny, Fara, vierge, abbesse de Faremoutier. xiv, 119. — 7 décembre.

S. Farerus, Farerus, martyr à Milan, en Italie. — 6 mai.

* S. Fargeau, Ferreolus, prêtre, fondateur de l'église de Besançon, vu, 66. — 16 juin.

* S. Fargeu, Ferreolus, martyr près de Vienne, en Dauphiné. xi, 236. — 18 septembre.

* S. Faron, Faro, évèque de Meaux, et frère de sainte Fare. xin, 7. — 28 octobre.

Farsac (Jean-Jacques), prêtre du diocèse d'Albi. M.-R. — 9 mai.

S. Fastin, Faustinus, martyr en Sardaigne (époque incertaine). — 26 septembre.

S. Fastin, martyr à Antioche (époque incertaine). — 8 octobre.

* V. Fastrade, Fastradus, abbé du monastère de Citeaux. xv, 310. — 21 avril.

S. Faucon, Falco, évêque de Maëstricbt, dans les Pays-Bas, et confesseur. — 20 février.

Fauconnet, prêtre et supérieur du séminaire de la Sainte-Famille, à Paris. M.-R. — 3 sept.

Faulcon (Jean-Joseph), prêtre, chanoine de N.-D. de la Grande, à Poitiers. M.-R. — 18 mars.

Faulon (Madeleine), religieuse hospitalière à Arras. M.-R. — 23 avril.

Faulte (Jean-Joseph), chanoine-prévôt de l'église S. -Martial de Limoges. M.-R. — 23 sept.

S. Fauques, Falcus, ermite en Calabre, honoré à Palena. — 9 août.

Faure, curé de Mons, au diocèse de Nîmes. M.-R. — 14 juillet.

Faure (Pierre), vicaire à Paussac, au diocèse de Périgueux. M.-R. — 16 août.

Faurié (Henriette), religieuse du Saint-Sacrement, à Bollène. M.-R. — 13 juillet.

S. Faust, Faustus, martyr à Alexandrie, sous l'empereur Dèce. — 8 septembre.

8. Faustace, Faustacius, martyr (en un lieu et en un temps incertains). — 21 janvier.

S. Fauste, Faustus, martyr en Afrique, sous l'empereur Dioclétien. — 11 février.

S. Fauste, compagnon de saint Maur, honoré à Saint-Benoit-sur-Loire. — 15 février.

S. Fauste, martyr romain, honoré à Anvers. — 28 février.

S. Fauste, martyr romain, honoré à Cologne. — 1 er mars.

S. Fauste, martyr à Rome, sous Julien l'Apostat. — 9 juin.

S. Fauste, martyr à Rome, sous l'empereur Néron. — 24 juin.

S. Fauste, martyr, honoré chez les Grecs. — 12 juillet.

S. Fauste, martyr à Rome, sous l'empereur Dèce. — 16 juillet.

S. Fauste, martyr à Rome, sur la voie Latine. — 1" août.

* S. Fauste, moine à Constantinople, honoré chez les Grecs, ix, 255. — 3 août.

S. Fauste, soldat, martyr à Milan, en Italie, sous l'empereur Commode. — 7 août.

S. Fauste, prêtre, martyr à Aleiandrie, sous l'empereur Dèce. — 6 septembre.

S. Fauste, abbé de Sainte-Lucie, en Sicile, et confesseur. — 6 septembre.

S. Fauste, martyr à Antioche, avec S. Timothée. — 8 septembre.

+ S. Fauste, troisième abbé de Lérins et évêque de Riez, xi, 468. — 28 septembre.

S. Fauste, évèque de Tarbes, dans les Gaules, et confesseur. — 28 septembre.

S. Fauste, martyr (en un lieu incertain), sous l'empereur Valérien. — 3 octobre.

S. Fauste, diacre, martyr à Alexandrie, sous l'empereur Valérien. — 4 octobre.

* S. Fauste. martyr à Messine, en Sicile, xn, 57. — 5 octobre. (11 octobre.)

S. Fauste, martyr à Cordone, en Espagne, vers l'an 304. — 13 octobre.

S. Fauste, diacre d'Alexandrie et martyr, sous l'empereur Dioclétien. — 19 novembre.

S. Fauste, évèque et martyr à Alexandrie, sous l'empereur Maximien. — 26 novembre.

* S 8 Fauste, Fausta, vierge et martyre, honorée a Fesenzac. i, 134. — 4 janvier.

S e Fauste, vierge et martyre à Cysique, sous l'empereur Maximien. — 20 septembre.

S» Fauste, mère de S e Anastasie, honorée à Rome. — 19 décembre.

S. Faustien, Faustianut, disaob» de S. Jason, martyr à Corfou. — 29 avril.
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S. Faustin, Faustinus, martyr en Afrique. — 16 janv., 28 sept., 6 octob., 18 octob., 1". iéc.

* S. Faustin, martyr à Brescia, sous l'empereur Adrien, vers 122. n, 531. — 15 février.

S. Faustin, évèque et confesseur à Brescia, en 350. — 16 février.

S. Faustin, martyr à Rome (époque incertaine). — 17 février et 22 mai.

S. Faustin, martyr à Milan, sous l'empereur Maximien. — 6 mai.

S. Faustin, différent du précédent, martyr à Milan, sous l'empereur Maximien. — 6 mai.

S. Faustin, martyr à Constantinople, sous les empereurs Dioclétien et Maximien. — 8 mai.

S. Faustin, martyr à Pérouse, en Italie. — 1 er et 5 juin.

* S. Faustin, martyr à Rome, sur le chemin de Porto, sous Dioclétien. ix, 105.— 29 juillet.

S. Faustin, confesseur, honoré à Todi, en Italie. — 29 juillet.

S. Faustin, soldat, martyr à Milan, sous l'empereur Commode. — 7 août.

S. Faustin, martyr en Sardaigne (époque incertaine). — 26 septembre.

S. Faustin, martyr à Tomes, dans le Pont. — 1 er octobre.

S. Faustin, martyr à Antioche (époque incertaine). — 8 octobre.

Se Faustina, Faustina, martyre à Milan, en Italie. — 6 mai.

Se Faustine, Faustina, vierge à Côme, en Lombardie. — 18 janvier.

S» Faustine, vierge et martyre à Utrecht, dans les Pays-Bas. — 15 février.

S e Faustine, vierge et martyre à Rome avec sainte Florienne. — 9 juillet.

S. Faustinien, Faustinianus, évêque de Bologne, en Italie, et confesseur. — 26 février.

Fautras, curé de Chaluzy, au diocèse de Nevers. M.-R. — 10 avril.

Fautrel (Gilbert), prêtre de la Congrégation de Saint-Nicolas du Chardonnet. M.-R. — 3 sept.

Faverge (Pierre-Sulpice), directeur des Frères des Ecoles chrétiennes. M.-R. — 12 septemb.

S. Faziou, Faciolus, martyr au diocèse du Mans. — 7 septembre.

* S. Fazzio, Facius, orfèvre de Vérone, en Italie, i, 463. — 18 janvier.

* S* Fébronie, Febronia, vierge et martyre en Syrie, sous Dioclétien. vu, 326. — 25 juin.

S. Féchin, Fechinus, abbé de Fower, en Irlande. — 20 janvier.

S. Félan, Filanus, Faelanus, abùé de Pettinwim, en Ecosse. — 9 janvier.

* S. Fêle, Fidolus, abbé d'Isle, en Champagne, et confesseur, v, 565. — 16 mai.

S» Félicie, Felicia. martyre à Constantinople. — 8 mai.

B« Félicie de Montmorency, religieuse Visitandine. — 6 juin.

S. Félicien, Felicianus, évêque de Foligno, en Italie, et martyr. — 24 janvier.

S. Félicien, martyr en Afrique (époque incertaine). — 30 janvier.

S. Félicien, martyr à Rome (époque incertaine). — 2 février.

S. Félicien, martyr à Rome, honoré à Anvers. — l«r et 15 mars.

S. Félicien, martyr à Rome, sous l'empereur Dioclétien. vi, 534. — 9 juin.

S. Félicien, martyr en Sicile (époque incertaine). — 9 juillet.

S. Félicien, soldat, martyr à Marseille, dans les Gaules. — 21 juillet.

* S. Félicien, martyr à Agen, dans les Gaules, xn, 469. — 20 octobre. (6 octobre.)

S. Félicien, évêque de Minden, en Allemagne, et martyr. — 20 octobre.

S. Félicien, martyr en Lucanie, avec plusieurs autres. — 29 octobre.

S. Félicien, martyr à Ravenne, en Italie, sous l'empereur Dioclétien. — 11 novembre.

S. Félicien, martyr à Vienne, en Dauphiné, sous l'empereur Marc-Aurèle. — 19 novembre.

S# Félicienne, Feliciana, martyre à Tomes, dans le Pont. — 20 juin.

S» Felicissima, Felicissima, martyre en Afrique (époque incertaine). — 5 mai.

S. Félicissime, Felicissimus, martyr à Rome (époque incertaine). — 24 janvier.

S. Félicissime, martyr, honoré à Todi, en Italie. — 26 mai.

S. Félicissime, martyr en Campanie, sous l'empereur Dioclétien. — 2 juillet.

S. Félicissime, confesseur, honoré à Nocera, en Italie. — 15 juillet.

S. Félicissime, diacre, martyr à Rome, sous l'empereur Valérien. — 6 août.

S. Félicissime, martyr en Orient (époque incertaine). — 9 août.

S. Félicissime, martyr, honoré à Vernou, près de Melun. — 12 août.

S. Félicissime, martyr en Apulie (époque incertaine). — 13 septembre.
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S. Félicissime, Felicissimus, martyr en Afrique, sous l'empereur Valérien. — 26 octobre.

S. Félicissime, martyr eu Ethiopie (époque incertaine). — 31 octobre.

S. Félicissime, martyr à Pérouse (époque incertaine). — 24 novembre.

S» Félicissime, Felicissima, vierge et martyre à Falère, en Toscane. — 12 août.

S» Félicité, Félicitas, martyre en Afrique. — 10 et 13 janvier, 3 février, 8 mars.

58 Félicité, martyre en Espagne (époque incertaine). — 11 janvier.

S» Félicité, martyre à Rome (époque incertaine). — 2 février.

* S» Félicité, martyre à Tuburbe, en Afrique, sous l'empereur Sévère, m, 220. — 7 mars.

59 Félicité, religieuse à Padoue, en Italie. — 26 mars.

* S» Félicité, martyre à Rome, sous l'empereur Antonin. vm, 227. — 10 juillet. (23 novembre.)

S» Félicité, martyre à Rimini, en Italie (époque incertaine). — 2 septembre.

S* Félicule, Felicula, martyre à Rome, avec plusieurs autres. — 14 février.

S» Félicule, vierge et martyre à Rome, sous l'empereur Domitien. — 13 juin.

S. Félimi, Fedolimidus, évèque de Kilmore, en Irlande.— 2 août.

S. Félin, Felinus, soldat, martyr à Pérouse, en Italie. — 1 er juin.

* S. Félix, Félix, vingt-cinquième évèque de Bourges et confesseur, i, 55. — 1" janvier.

S. Félix, martyr à Héraclée (époque incertaine). — 7 janvier.

S. Félix, martyr en Grèce (époque incertaine). — 8 janvier.

S. Félix, martyr en Afrique, en 205. — 9 janvier.

S. Félix, martyr en Espagne (époque incertaine). — 11 janvier.

S. Félix, martyr à Naples, en Italie (époque incertaine). — 13 janvier.

S. Félix, prêtre, honoré à Rome. — 14 janvier.

* S. Félix, prêtre de Noie, en Campanie, martyr, i, 330. — 14 janvier.

S. Félix, prêtre, honoré à Perpignan, dans les Gaules. — 14 janvier.

S. Félix, martyr en Afrique, au iv» siècle. — 19 janvier.

S. Félix, martyr à Nicomédie, en Bithynie. — 20 janvier et 24 octobre.

S. Félix, martyr en Afrique, au ni siècle. — 27 janvier.

* S. Félix IV, pape et confesseur, n, 119. — 30 janvier.

S. Félix, martyr a Rome (époque incertaine). — 2 février, 12 mai, 27 juin et 29 décembre.

S. Félix, évèque de Lyon et confesseur. — 3 février.

S. Félix, martyr en Afrique (ép. incert.) — 3,5 et 23 fév.; 8, 23 et 31 mars; 18,26 et 28 juin.

* S. Félix, martyr en Afrique, sous l'empereur Dioctétien, m, 445. — H février.

* S. Félix I", évèque de Metz et confesseur, n, 615. — 21 février.

S. Fclix, martyr à Adrumète, en Afrique, dans la persécution des Vandales. — 21 février.

S. Félix, évèque de Brescia, en Lombardie, et confesseur. — 23 février.

+ S. Félix III, pape et confesseur, m, 19. — 25 février.

S. Félix, martyr à Marseille, dans les Gaules. —

l

,r mars.

* S. Félix, prêtre de Bourgogne, apôtre de l'Est-Anglie. m, 290. — 8 mare.

S. Félix, ermite dans l'Ile d'Ouessant. — 9 mars.

S. Félix, martyr à Aquilée, sous l'empereur Numérien. — 16 mars et 11 juin.

S. Félix, évèque de Trêves, en Allemagne, et confesseur. — 26 mars.

S. Félix, martyr à Saragosse, en Espagne, sous l'empereur Dioclétien. — 16 avriL

S. Félix, martyr à Alexandrie. — 21 avril et 9 août.

* S. Félix, martyr, fondateur de l'Eglise de Valence, en Dauphiné. iv, 612, — 23 avril.

S. Félix, diacre et martyr à Séville, en Espagne. — 2 mai.

S. Félix, martyr (en un lieu et en un temps incertains). — 2 mai et 3 octobre.

S. Félix, martyr à Constantinople, sous les empereurs Dioclétien et Maximien. — 8 mai.

S. Félix, martyr à Uzale, en Afrique. — 16 mai.

S. Félit, évèque de Spello, en Italie, et martyr. — 18 mai.

* S. Félix de Cantalice, confesseur, de l'O. des Mineurs Capucins, v, 635.— 18 mai. (29 mai.)

\, martyr en Istrie. — 24 mai et 5 juin.

Félix, martyr en bardaigne (époque incertaine). — 28 uni.
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S. Félix de Saragosse, Félix, ermite en Arag ... — 29 mai.

* S. Félix Ier ,
pape et martyr, vi, 306. — 30 mai.

S. Félix, martyr à Lyon (époque incertaine). — 2 juin.

S. Félix, moine et martyr, en Allemagne. — 5 juin.

S. Félix, diacre et martyr à Boseth, en Numidie, en 254. — 10 juin.

S. Félix, moine, martyr à Cordoue, en Espagne. — 14 juin.

S. Félix, thaumaturge, honoré à Spolèle, en Italie. — 16 juin.

S. Félix, martyr à Apollonie, en Macédoine. — 17 juin.

S. Félix, martyr à Ravenne, en Italie. — 18 juin.

S. Félix, patron de Steinfeld, au diocèse de Cologne. — 18 juin.

S. Félix, martyr à Tomes, dans le Pont. — 20 juin.

S. Félix, prêtre, martyr à Sutri, en Toscane. — 23 juin.

B. Félix, moine, de l'Ordre de Clteaux, et confesseur. — 23 juin.

S. Félix, martyr en Campanie, sous l'empereur Dioclétien, vers l'an 285. — 2 juillet.

S. Félix d'Athènes, martyr, au iv e siècle. — 6 juillet.

* S. Félix, évêque de Nantes, et confesseur. Vin, 106. — 7 juillet.

S. Félix, évêque de Gènes, en Italie, et confesseur. — 9 juillet.

* S. Félix (un des sept Frères), martyr à Rome, vin, 227. — 10 juillet.

* S. Félix, martyr à Milan, en Italie, vm, 256. — 12 juillet. (6 mai, 21 juillet.)

S. Félix, premier évêque de Côme, en Lombardie, et confesseur. — 14 juillet.

* S. Félix, un des douze martyrs scillitains. vin, 387. — 17 juillet.

S. Félix, évêque et confesseur, honoré à Vérone, en Italie. — 19 juillet.

S. Félix, martyr à Césène, en Italie. — 21 juillet.

S. Félix de Siponte, martyr, honoré à Forconio, en Italie. — 25 juillet.

S. Félix, martyr à Laodicée, en Phrygie. — 26 juillet.

S. Félix, martyr à Cordoue, en Espagne. — 27 juillet.

S. Félix, martyr à Noie, en Campanie (époque incertaine). — 27 juillet.

S. Félix II, pape et martyr. — 29 juillet.

S. Félix, martyr à Girone, en Catalogne. — 1" août.

S. Félix, martyr à Vérone, en Italie. — 2 août.

S. Félix, martyr, honoré à Vernon, au diocèse de Meaux. — 12 août.

S. Félix, évêque (on ne sait de quel siège) et martyr, honoré en Tyrol. — 14 août.

S. Félix, martyr à Porto, en Italie, au m* siècle. — 22 août.

S. Félix, martyr à Ostie, en Italie. — 24 août et 5 septembre.

S. Félix, diacre et martyr à Marsico-Nuovo. — 26 août.

S. Félix, martyr à Potenza, en Italie, sous l'empereur Maximien. — 27 août.

S. Félix, martyr à Rome, sur la voie d'Ostie. — 29 août.

* S. Félix, prêtre, martyr à Rome, sous l'empereur Dioclétien. x, 345. — 30 août.

S. Félix d'Ecane, martyr à Bénévent, en Itaiie. — 1 er septembre.

S. Félix, archevêque de Pise, en Italie, et confesseur. — i« septembre.

S. Félix, martyr en Sicile (époque incertaine). — 2 septembre.

S. Félix, martyr en Auxerrois, en 385. —5 septembre.

S. Félix, prêtre, martyr au diocèse de Langres. — 6 septembre.

* S. Félix, diacre, martyr à Brolium, au diocèse de Troyes. x, 546. — 7 septembre.

S Félix de Bagaïe, martyr en Afrique, sous les empereurs Valérien et Gallien. — 10 sept.

S. Félix d'Utine, martyr en Afrique, sous les empereurs Valérien et Gallien. — 10 septembre.

S. Félix, martyr à Zurich, en Suisse. — 11 septembre.

S. Félix, martyr en Toscane (époque incertaine). — 14 septembre.

S. Félix, martyr à Nocera, en Italie, sous l'empereur Néron. — 19 septembre.

* S. Félix, martyr à Saulieu, diocèse de Dijon, xi, 347. — 24 septembre.

S. Félix, évêque de Thibare, en Afrique, et martyr, sous l'empereur Dioclétien. — 24 octobre.

S. Félix de Jaconastre, évêque de Spello et confesseur. — 30 octobre.
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5. Félix, Félix, prêtre et martyr à Terracine, en Italie. — 5 novembre.

S. Félix, martyr à Tunis, en Afrique. — 6 novembre.

S. Félix, moine à Fondi, en Italie (vi« siècle). — 6 novembre.

S. Félix, évêque et martyr à Noie, en Campanie. — 15 novembre.

+ S. Félix de Valois, fondateur de l'Ordre de la Très-Saiute Trinité, xm, 515.— 20 nov. (4 nor.)

S. Félix, évêque (on ne sait de quel siège) et confesseur. — 23 novembre.

S. Félix, évêque de Bologne, en Italie, et confesseur. — 4 décembre.

S. Félix, martyr à Thagaste, en Afrique. — 5 décembre.

S. Félix II, évêque de Metz et confesseur. — 22 décembre.

+ V. Félix Vialart de Herse, quatre-vingt-sixième év. de Châlons-sur-Marne. xv, 437. — 10 juin.

Félix, prêtre de la Congrégation des Doctrinaires, à Paris. M.-R. — 3 septembre.

Se Félix, Félix, martyre à Rome (époque incertaine). — 27 juin.

B* Félixine de Méda, Felixina, vierge et abbesse, honorée à Pesaro. — 30 septembre.

S. Fens, Fidentius, évêque de Padoue, en Italie, et confesseur. — 16 novembre.

S. Fer, Ferreus, évêque et confesseur en Lorraine. — 3 juin.

S* Fercinte, Fercincta, Ferrocincta, honorée jadis en Poitou. — 13 novembre.

Fercocq (Charles-Marie), recteur-curé de Plufur, au diocèse de Tréguier. M.-R, — 16 sept.

* S. Ferdinand III, Ferdinandus, roi de Léon et de Castille. vi, 314.— 30 mai

B. Ferdinand de Portugal, honoré à Fez, en Mauritanie. — 5 juin.

S. Ferdinand d'Aragon, évêque de Cajazzo, en Campanie. — 27 juin.

* S. Fergeon, Fcrrucius, diacre, fond, de l'Eglise de Besançon, vu, G6. — 16 juin. (15 juin.)

* S. Ferjeux, Ferrucius, fondateur de l'Eglise de Besançon, vu, 66. — 16 juin. (15 juin)

* S. Ferjus, Ferreolus, évêque de Grenoble et martyr, i, 398. — 16 janvier.

S. Ferme, Fermus, martyr, honoré à Nicée, en Bithynie. — 10 mars.

S. Ferme, martyr à Tarse, en Cilicie. — 9 mai.

S. Fermère, Fermenus, confesseur, dans l'Angoumois, honoré à Bazas. — 30 août et 1" oct.

Ferrand (Pierre), prêtre de l'église Sainle-Marie-la-Petile, de Rouen. M.-R. — 21 août.

* S. Ferréol, Ferreolus, évêque d'Uzès, dans les Gaules, i, 131. — 4 janvier. (15 février.)

+ S. Ferréol, évêque de Grenoble, dans les Gaules, i, 398. — 16 janvier.

+ S. Ferréol, fondateur de l'Eglise de Besançon, vu, 66. — 16 juin. (15 juin.)

S. Ferréol, évêque de Limoges et confesseur. — 18 septembre.

+ S. Ferréol, martyr près de Vienne, en Dauphiné. xr, 236. — 18 septembre.

Ferrey (Gilles-Joseph), prêtre et chapelain d'Anneville-sur-Seine. M.-R. — 29 août.

Ferrin (Jean-Louis-Gabriel), prêtre de l'église Saint-Michel, à Amieus. M.-R. — 26 septemb

S. Ferruce, Ferrutius, martyr à Mayence. en Allemagne. — 28 octobre.

+ S. Ferrution, Ferrucius, diacre, fondateur de l'Eglise de Besançon, vu, 6G. — 16 juin.

Ferry (Charles-Dominique), piètre, ex-jésuite à Lyon. M.-R. — il février.

S. Feste, Feslus, martyr en Afrique. — 27 jauvier.

S. Feste, martyr à Tomes, dans le Pont. — 27 août.

S e Festine, Festina, martyre en Afrique. — 14 juin.

* S. Festus, Festus, diacre, martyr à Pouzzoles, compagnon de S. Janvier, xr, 241. — 19 sept.

S. Festus, martyr en Toscane, avec S. Jean. — 21 décembre.

S. Festus, Festus, Sextus, évêque de Valence, en Dauphiné, et martyr. — 31 décembre.

* Fête-Dieu (la), xvi, 453. (iv, 212. — 5 avril.)

* Fête-Dieu (la petite), xvr, 483.

+ Fête des miracles de la B* Vierge Marie de Déols. vi, 348. — 31 mai.

Fête du très-saint Nom de Marie. — l
,r septembre.

Fête des sept Douleurs de la B« Vierge Marie. — t« septembre.

* Fête du saint Nom de la B* Vierge Marie, x, 621. — 9 septembre.

Feuillette, curé de Morgemoulin, au diocèse de Verdun. M.-R. — i- septembre.

* S. Fèvre, Fiacrius, confesseur, solitaire au diocèse de Meaut. x, 333. — 30 août.

S. Fiac, Fecut, Fiecus, évêque de Slane, dam le Leinster, et confesseur. — 12 octobre.
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* S. Fiacre, Fiacrius, confesseur, solitaire au diocèse de Meaux. x, 333. — 30 août.

S. Fiag, Fecus, Fiecus, évêque de Slane, dans le Leinster, et confesseur. — 12 octobre.

* S. Fiari, Phœbadius, évêque d'Agen et confesseur, v, 25. — 25 avril.

S. Fibice, Fibitius, abbé, puis évêque de Trêves, en Allemagne. — 5 novembre.

Ficquelmont (de), chanoine de la cathédrale de Metz. M.-R. — 1« septembre.

S. Fidèle, Fidelis, évêque de Mérida, en Espagne, et confesseur. — 7 février

S. Fidèle, martyr à Rome, honoré à Anvers, en Belgique. — 1<* mars.

S. Fidèle, martyr en Afrique (époque incertaine). — 23 mars.

* S. Fidèle de Sigmaringen, Capucin et martyr, v, 8. — 24 avril.

S. Fidèle, honoré à Hispelli, en Ombrie. — 25 avril.

S. Fidèle, enfant, martyr à Edesse, sous l'empereur Maximien. — 21 août.

S. Fidèle, martyr à Côme, en Lombardie, sous l'empereur Maximien. — 28 octobre.

S. Fidence, Fidentius, martyr à Todi, en Italie. — 27 septembre.

S. Fidence, évêque de Padoue, en Italie, et confesseur. — 16 novembre.

S. Fidencien, Fidentianus, martyr en Afrique. — 15 novembre.

S. Fiec, Fiecus, Fecus, évêque de Slane, dans le Leinster, et confesseur. — 12 octobre.

S. Fièque, Fecus, Fiecus, évêque de Slane, dans le Leinster, et confesseur. — 12 octobre.

S. Filan, Fœlanus, Filanus, abbé de Pettinwim, et confesseur. — 9 janvier.

* S. Filibert, Philibertus, conf., abbé de Jumiéges et de Noirmoutiers. x, 48. — 20 août.

S. Filion, Filion, martyr à Amasée, dans la Turquie d'Asie. — 19 août.

S. Filistin, Filistinus, martyr (en un lieu et en un temps incertains). — 5 août.

S. Filleul, Flavius, seizième archevêque de Rouen, et confesseur. — 23 août.

S. Filon, Filon, Filonus, martyr à Nicomédie, en Bithynie. — 11 avril.

S. Finan, Finanus, moine de Hy, puis évêque de Lindisfarne. — 17 février.

S. Finbarr, Finbarrus, premier évêque de Cork, en Irlande. — 25 septembre.

S» Fincane, Fyncana, vierge en Irlande. — 13 octobre.

S« Findoche, Findocha, vierge en Irlande. — 13 octobre.

S. Findus, Findus, martyr à Césarée, en Cappadoce. — 29 mai.

S» Fine, Fina, Seraphina, vierge à San-Geminiano, en Toscane. — 12 mars.

* S. Fingar, Fingarus, Fingar, Guignerius, martyr en Bretagne, xiv, 303. — 14 déc. (23 mars.)

S. Finian, Finianus, abbé de l'ancien monastère de Mellifont. — 6 février.

S. Finian, abbé du monastère de Surden. — 16 mars.

S. Finien du Leinster, Finianus, évêque de Cluain-Iraird. — 12 décembre.

S. Finnien, Finnianus, évêque régionnaire, patron de l'Ulster. — 10 septembre.

S* Finsèque, Fyncana, vierge en Irlande, honorée à Tryme. — 13 octobre.

S. Fintan, Fintanus, prêtre et confesseur, abbé d'Ednech, en Irlande. — 17 février.

S. Fintan Corach, évêque de Clontarf, en Irlande. — 20 octobre.

S. Fintan Moeldubh, abbé de Clonedagh, en Irlande. — 20 octobre.

S. Fintan Munnu, abbé et confesseur en Irlande. — 21 octobre.

S. Fintan, religieux bénédictin à Rheinau, puis ermite. — 25 novembre.

S« Fintane, Fyncana, vierge en Irlande. — 13 octobre.

* S. Firmat, Firmatus, diacre, martyr à Messine, xii, 57. — 5 octobre.

S. Firmat, diacre et martyr à Auxerre, soeur de sainte Flavienne. — 5 octobre.

S. Firme, Firmus, martyr à Rome (époque incertaine). — 2 février.

S. Firme, martyr à Antioche (époque incertaine). — 11 mars.

S. Firme, martyr (en un lieu incertain), sous l'empereur Maximien. — 1 er juin.

S. Firme, soldat, martyr à Satales, en Arménie, sous l'empereur Maximien. — 24 juin.

* S. Firme, évêque de Tagaste, en Afrique, et martyr. IX, 172. — 31 juillet.

S. Firme, martyr à Vérone, en Italie, sous l'empereur Maximien. — 9 août.

S. Firmien, Firmianus, martyr à Nicomédie, en Bithynie. — 10 mars.

S. Firmien, martyr à Lésina, ancienne ville d'Apulie. — 28 avril.

S. Firmilien, Firmilianus, évêque de Césarée de Cappadoce. — 28 octobre.
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* S. Firmin, Firminus, évoque de Mende, dans les Gaules, i, 412. — 16 janvier.

S. Firmin, martyr, honoré à Nicée, en Bithynie. — 10 mars.

S. Firmin, abbé, honoré an diocèse d'Amiens. — 11 mars.

* S. Firmin, évêque de Viviers, dans les Gaules, iv, 51. — 29 mars.

* S. Firmin, évèque de Verdun, dans les Gaules, et confesseur, v, 322. — 4 mai.

S. Firmin, martyr à Satales, en Arménie, sous l'empereur Maximien. — 24 juin.

S. Firmin, onzième évèque de Metz, et confesseur. — 18 août.

* S. Firmin, troisième évoque d'Amiens, et confesseur, xi, 388. — 25 septembre.

* S. Firmin de Pampelune, premier évèque d'Amiens, et .martyr, xi, 372. —25 sept. (1er Sepl.)

S. Firmin, martyr à Carthage, en Afrique. — 10 octobre.

S. Firmin, évêque d'Uzès, dans les Gaules, et confesseur. — 11 octobre.

Firmin, prêtre et religieux de l'Ordre des Carmes Déchaussés. M.-R. — 14 avril.

S* Firmine, Firmina, vierge et martyre à Amélia. — 24 novembre.

S. Firmas, Firmus, martyr en Afrique (époque incertaine). — 3 et 10 janvier.

S. Firmus, martyr à Vérone, en Italie, sous l'empereur Maximien. — 31 janvier.

Fiteau, prêtre, ex-jésuite à Bollène, au diocèse d'Avignon. M.-R. — 10 juillet.

S. Fivetein, Fidivetenus, moine de Saint-Sauveur de Redon. — 11 décembre.

S. Fivetin, Fidivetenus, moine de Saint-Sauveur de Redon. — 11 décembre.

S. Flaceau, Frecillus, directeur des religieuses de Sainte-Scholastique, au Mans. — 17 sept.

S. Flacque, Flaccus, martyr à Todi, en Ombrie, sous l'empereur Adrien. — 1» septembre.

* S. Flaive, Flavitus, prêtre, anachorète en Champagne, xiv, 368. — 18 décembre.

S. Flamidien, Flamidianus, martyr à Cusa, en Espagne. — 5 janvier.

S. Flamidien, martyr à Elne, en Roussillon. — 25 décembre.

S* Flamine, Flaminia, vierge et martyre à Nicomédie, en Bithynie. — 2 mai.

S. Flannan, Flannanus, premier évêque de Killaloe, en Irlande, et confesseur. — 28 août.

* S. Flaubert, Frodobertus, abbé de Moutier-la-Celle. i, 221,-8 janvier.

S* Flavie, Flavia, martyre à Nicomédie, en Bithynie. — 22 février.

* S' Flavie Domitille, la Jeune, martyre à Terracine. v, 484. — 12 mai. (7 mai et 29 juin.)

* S* Flavie, vierge, martyre à Messine, en Sicile, xn, 57. — 5 octobre.

S. Flavien, préfet de Rome, martyr, sous l'empereur Dioclétien. — 28 janvier.

S. Flavien, Flavianus, diacre, martyr à Avellino, en Italie (époque incertaine). — 14 février.

S. Flavien, anachorète en Orient (époque incertaine). — 16 février.

* S. Flavien, patriarche de Constantinople. n, 571. — 18 février. (21 février.)

S. Flavien, martyr en Afrique, sous l'empereur Valérien. — 24 février.

S. Flavien, martyr, honoré à Ancône, sous l'empereur Dioclétien. — 16 mai.

S. Flavien, Flavianus, Fabianus, martyr en Afrique, en 259. — 25 mai.

S. Flavien II, Flavianus, patriarche d'Antioche et confesseur. — 4 juillet.

S. Flavien, martyr, honoré à Toulon, dans les Gaules, vers le vi» siècle. — 19 août.

S. Flavien, évêque d'Autun, dans les Gaules, et confesseur. — 23 août.

S. Flavien, diacre au Lavedan, dans les Gaules. — 9 octobre.

S. Flavien, martyr à Oulx, dans la province de Suse, en Piémont. — 18 octobre.

S. Flavien, martyr à Nicomédie, en Bithynie, vers l'an 303. — 24 octobre.

S. Flavien, martyr à Hiérapolis, en Phrygie, vers l'an 304. — 24 octobre.

S. Flavien, martyr en Afrique (époque incertaine). — 25 octobre.

S. Flavien, préfet de la ville de Rome, confesseur, sous Julien l'Apostat. — 22 décembre.

S» Flavienne, Flaviana, vierge à Auxerre, sœur de S. Firmat. — 5 octobre.

* S. Flavit, Flavitus, prêtre, anachorète en Champagne, xiv, 368. — 18 décembre.

* S. Flavius, Flavius, un des quarante martyrs de Sébaste. m, 336. — 10 mars.

S. Flavius, martyr à Milan, en Italie. — 6 mai.

l. Flavius, martyr à Nicomédie, en Bithynie. — 7 mai.

+ S. Flavius, évêque de Chalon-sur-Saône, v, 516. — 13 mai.

S. Flavius Clément, personnage consulaire, martyr à Rome. (Sa translation.) — 22 juin.

Vies des Saiists. — Tome XVII. -j,
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S. Flavius, Flavius, archevêque de Rouen et confesseur. — 23 août.

* S. Flédéric, Fledericus, Fridericus, curé et patron de Vliederzèle. xi, 90. — 13 septembre.

* S* Fleur, Flora, Flos, vierge, ài'Hflpital-Beaulieu. xn, 76. — 5 octobre.

Fleurence (Joseph), prêtre et religieux Capucin à Saint-Dié. M.-R. — 10 janvier.

igi S. Fleuret, Floregius, évêque régionnaire de l'Auvergne, vu, 598. — 1 er juillet.

S. Fleury, Floridus, évêque de Citta-di-Castello, en Italie. — 13 novembre.

Se Floberde, Flodoberta, vierge, honorée en Brie. — 2 avril.

* S. Flobert, Frodobertus, abbé de Moutier-la-Celle. I, 221. — 8 janvier.

j£i S. Flocelle, Flocellus, martyr à Autun, dans les Ggules. xi, 194. — 17 septembre.

Flocon (Pierre-François), curé de Romécourt, an diocèse de Nancy. M.-R. — 12 juillet

Flogeac (Jean-Baptiste), prêtre du diocèse de Périgueux. M.-R. — 31 août.

S. Florbert, Floribertus, abbé de Saint-Pierre et de Saint-Bavon. — !•* novembre.

S. Flore, Florus, martyr romain, honoré à Anvers, dans les Pays-Bas. — 12 février.

S. Flore, Florus, tailleur de pierres, martyr en Illyrie. — 18 août.

S. Flore, Florius, martyr à Nicomédie, sous l'empereur Dèce. — 26 octobre.

S. Flore, Flos, évêque de Pola, en Istrie, et confesseur. — 27 octobre.

Se Flore, Flora, de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem. — 11 juin.

Se Flore, vierge, martyre à Rome, sous l'empereur Gallien. — 29 juillet.

* Se Flore, Flos, Flora, vierge, à l'Hôpital-Beaulieu, dans les Gaules, xn, 76. — 5 octobre.

S« Flore, Flora, vierge et martyre à Cologne, compagne de sainte Ursule. — 22 octobre.

Se Flore, vierge et martyre à Cordoue, en Espagne. — 24 novembre et 11 janvier.

S» Flore, Flos, martyre à Catane, en Sicile. — 31 décembre.

S. Florebert, Florebertus, évêque de Liège, en Belgique, et confesseur. — 25 avril.

S. Florence, Florentius, martyr à Péronse, en Italie, sous l'empereur Dèce. — 5 juin.

* S6 Florence de Carthagène, vierge en Espagne, m, 421. — 14 mars. (20 juin.)

S» Florence, Florentia, martyre à Carthage, en Afrique. — 15 juillet.

S» Florence, martyre à Cesseron, dans la persécution de Dioclétien. — 10 novembre.

* S« Florence, vierge, au diocèse de Poitiers, xiv, 15. — 1 er décembre.

* S. Florent Ier , Florentius, huitième évêque de Vienne, en Dauphiné. i, 111. — 3 janvier.

S. Florent, martyr à Nicomédie, en Bithynie. — 22 février.

S. Florent, confesseur, honoré à Séville, en Espagne. — 23 février.

S. Florent, évêque africain et confesseur, honoré en Corse. — 2 mai et 9 juin.

S. Florent II, évêque de Vienne, en Daupbiné, et confesseur. — 5 mai.

S. Florent, martyr à Osimo, dans la Marche d'Ancône, sous l'emp. Dioclétien. — Il mai.

* S. Florent, moine en Italie, vi, 129. — 23 mai.

* S. Florent, martyr à Tille-Château, dans les Gaules, vi, 112. — 23 mai. (17 et 22 octobre.)

S. Florent, martyr à Pérouse, en Italie. — 1" juin.

S. Florent, évêque de Cahors, dans les Gaules, et confesseur. — 4 juillet.

S. Florent de Siponte, martyr à Forconio, avec S. Félix. — 25 juillet.

* S. Florent de Bavière, prêtre, patron de Roye, au diocèse d'Amiens, xi, 316. — 22 septemb.

S. Florent, martyr à Bonn, avec plusieurs autres, sous l'empereur Maximieu. — 10 octobre.

S. Florent, martyr à Thessalonique, en Macédoine. — 13 octobre.

S. Florent, évêque de Trêves, en Allemagne, et confesseur. — 16 octobre.

S. Florent, évêque de l'ancien siège d'Orange, dans les Gaules. — 17 octobre.

* S. Florent, évêque de Strasbourg, fondateur et abbé de Haslach. xm, 239. — 7 novembre.

S. Florent, diacre, martyr à Reims, dans les Gaules. — 14 décembre.

S. Florent, évêque de Bourges, dans les Gaules, et confesseur. — 29 décembre.

* Florent de Montmorency, jésuite, xv, 534. — 12 août.

S. Florentien, Florentianus, évêque de Médile, en Numidie, et confesseur. — 28 novembre.

S. Florentin, Florentinus, prêtre, martyr à Avellino, en Italie. — 14 février.

S. Florentin, premier abbé du monastère des Saints-Apôtres, à Arles. — 12 avril.

8. Florentin, moine, honoré au diocèse d'Aix. — 21 mai et 12 avril.
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S. Florentin, Florentinus, martyr à Chelles, an diocèse de Meaux. — 11 juillet.

S. Florentin, martyr à Ancyre, en Gahtie. — 31 août.

+ S. Florentin, martyr près de Brémur, diocèse de Dijon, xi, 457. — 27 septembre.

S. Florentin, Florentius, Florentinus, évêque de Trêves et confesseur. — 16 octobre.

S. Florentin, Florentinus, évêque d'Orange, dans les Gaules, et confesseur. — 17 octobre.

S. Florentin, confesseur à Bonnet, au diocèse actuel de Verdun. — 24 octobre.

S. Florentin, confesseur au diocèse de Tours. — 1" décembre.

* S* Florentine, Florentina, de Carthagène, vierge en Espagne. CI, 421. —14 mars. (20 juin.)

S* Florentine, vierge et martyre, honorée à Sisteron, dans les Gaules. — 31 août.

S* Florentine, vierge et martyre à Cologne, en Allemagne. — 6 décembre.

* S. Florez, Floregius, évêque régionnaire de l'Auvergne, vu, 598. — 1 er juillet.

* S. Florian, Florianus, soldat et martyr à Lorch, sous l'empereur Dioclétien. v, 321. — 4 mai.

S. Florian, martyr à Milan, en Italie, sous l'empereur Maximien. — 6 mai.

S. Florian, martyr (en un lieu et en un temps incertains). — 5 août.

S* Floriana, Floriana, martyre à Milan, en Italie, sous l'empereur Maximien. — 6 mai.

S. Floribert, Floribertus, abbé de Saint-Pierre et de Saint-Bavon. — 1" novembre.

S* Florida, Florida, martyre à Constantinople. — 8 mai.

S. Floride, Floridus, évêque de Citta-di-Castello, en Italie. — 13 novembre.

S* Floride, Florida, religieuse, honorée à Dijon, dans les Gaules. — 10 janvier.

S» Floride, martyre en Afrique (époque incertaine). — 14 et 19 janvier.

S» Floride, martyre à Abydène, en Afrique (époque incertaine). — 18 janvier.

S. Florien, Florianus, martyr à Sirmium, en Pannonie (époque incertaine). — 8 janvier.

S. Florien, martyr à Eleuthéropolis, en Palestine, dans la persécution des Sarrasins.— 17 déc.

S* Florienne, Floriana, vierge et martyre à Rome. — 9 juillet.

S* Florine, Florina, vierge et martyre en Auvergne. — 1
er mai.

S' Florine, vierge et martyre à Cologne, en Allemagne. — 22 octobre.

S. Florus, Florus, martyr à Sirmium, en Pannonie (époque incertaine). — 8 janvier.

S. Florus, martyr à Nicomédie, en Bithynie (époque incertaine). — 20 janvier.

S. Florus, martyr à Rome (époque incertaine). — 23 janvier.

B. Florus, religieux de Glanfeuil, au diocèse d'Angers. — 21 août.

S. Florus, martyr à Ostie, en Italie (époque incertaine). — 22 décembre.

+ S. Flou, Flosculus, évêque d'Orléans, dans les Gaules, et confesseur, u, 221. — 2 février.

* S. Flour, Florus, apôtre de la Haute-Auvergne, vi, 368. — 1" juin. (4 novembre.)

S. Flour, martyr à Chelles, au diocèse de Meaux. — 11 juillet.

+ S. Floscel, Flocellus, Floscellus, martyr à Autun. XL, 194. — 17 septembie.

* S. Floscule, Flosculus, évêque d'Orléans, dans les Gaules, et confesseur, n, 221.— 2 février.

S. Floscule, évêque et confesseur en Afrique. —6 septembre.

S. Flotard, Frodoaldus, évêque de Mende et martyr. — 4 septembre.

Flottes (Joseph), curé de Verrières, au diocèse de Rodex. M.-Ii. — 24 octobre.

S. F 1 >
• v i

.'•

, Flodoveus, Flodomis, honoré comme martyr en Tmir.une. — 3 mai.

S* Fluvia, Fluvia, martyre à Constantinople. — 8 mai.

Focamberge (Jean-Louis), prêtre à Saint-Maixent. M.-R. — 29 mai.

S» Foi, Fides, vierge et martyre à Rome. — l
tr août.

* S* Foi, martyre à Agen. xn, 469. — 20 octobre. (6 octobre.)

S. Foillan, Foillanus, Lullanus, Pœlanus, missionnaire irlandais. — 30 octobre.

Foissac (Antoine), prêtre du diocèse de Toulouse. M.-R. — 6 décembre.

S. Folcuart, Folcuartus, comte, mirtyr à Fbslorp, au duché de Luncbour.;. — 2 février.

Follerean (Pierre), prêtre, religieux bénédictin à Nover-. M. -P.. — 18 m

+ S. Folquin, Folguinus, évêque de l'ancien siège de Thérouaime. \iv, 303. — I î décembre.

Folquin-Boucher (Louis-Joseph), prêtre du diocèse d'A -R. — :iu ju

Foly (Pierre-Siméon), prêtre et religieux belge. M.-R. — 30 juin.

Foutaine (Jcan-Vincenl), prêtre de Uouen. M. -H. — 15 août.
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Fontaine, prêtre de la paroisse des Innocents, à Paris. M.-R. — 2 septembre.

Fontaine (Gabrielle), supérieure des Hospitalières à Arras. M.-R. — 15 septembre.

Fontaine, prêtre Lazariste, supérieur du séminaire de Noyon. M.-R. — 16 novembre.

Fontenay (François de), frère convers Capucin à Sotteville-les-Rouen. M.-R. — 8 septemb.

Fonteneau (Jacques-Marie), curé de Vignely, au diocèse de Meaux. M.-R. — 14 août.

Fontfreyde (François), chanoine de la cathédrale du Puy. M.-R. — 17 décembre.

S. Forannan, Forannanus, abbé de Waulsort, évêque d'Armagh, en Irlande. — 30 avril.

Forestier (Jean), prêtre du diocèse de Mende. M.-R. — 16 juin.

Forêt, religieux Bénédictin de la Congrégation de Saint-Maur. M.-R. — 27 août.

* S. Forget, Ferreolus, martyr près de Vienne, en Dauphiné. xi, 236. — 18 septembre.

Forget, curé de la Chapelle-sur-Oudon, au diocèse d'Angers. M.-R. — 9 décembre.

* S. Forgeux, Ferreolus, martyr près de Vienne, en Dauphiné. xi, 236. — 18 septembre.

* S. Forgey, Ferreolus, martyr près de Vienne, en Dauphiné. xi, 236. — 18 septembre.

S6 Foricie, Foricia, Foriga, martyre à Rome, sur la voie d'Ostie. — 29 août.

S« Forige, Foricia, Foriga, martyre à Rome, sur la voie d'Ostie. — 29 août.

Formey (Cloud), prêtre et ancien professeur de rhétorique à Moulins. M.-R. — 18 août.

S. Formier, Formarius, Formerius, martyr, honoré à Vanares, en Espagne. — 25 septembre.

B. Fort Gabrielli, Fortis, religieux du monastère de Font-Avellane. — 9 mai.

* S. Fort, évêque de Bordeaux et martyr, v, 558 (note). — 16 mai.

S. Fortchern, Fortchernus, évêque d'Athryma, en Irlande, et confesseur. — 17 février.

Se Fortelée, Fortelsea, martyre en Afrique (époque incertaine). — 28 septembre.

S. Forlunat, Fortunatus, martyr à Smyrne, dans TAsie-Mineure. — 9 janvier.

S. Fortunat, martyr en Afrique. — 17 et 19 janv.,22 février, 11 et 17 avril, 13 juin etl5déc.

S. Fortunat, martyr à Ostie, en Italie, vers l'an 269. — 18 janvier.

S. Fortunat, martyr à Borne (époque incertaine). — 2 et 27 février, 9 avril.

S. Fortunat, martyr à Adrumète, en Afrique, dans la persécution des Vandales. — 21 février.

S. Fortunat, martyr à Mélitène, dans la Petite-Arménie. — 19 avril.

S. Fortunat, martyr à Alexandrie (époque incertaine). — 21 avril.

* S. Fortunat, martyr, fondateur de l'Eglise de Valence, iv, 612. — 23 avril.

S. Fortunat, martyr romain, honoré à Bologne. — 4 mai.

S. Fortunat, martyr à Milan, en Italie. — 6 mai.

S. Fortunat, prêtre à Pavie, en Italie. — 15 mai.

S. Fortunat, prêtre en Ombrie. — 1 er juin.

S. Fortunat, soldat, martyr à Citta-di-Castello, en Italie. — 1 er juin.

S. Fortunat, martyr en Istrie (époque incertaine). — 5 juin.

S. Fortunat, martyr en Afrique, honoré à Vigaut, dans les Cévennes. — 7 juin.

S. Fortunat, évêque de Fano, en Italie, et confesseur. — 8 juin.

S. Fortunat, martyr à Aquilée, sous les empereurs Dioclétien et Maximien. — 11 juin.

S. Fortunat, neuvième évêque de Naples, en Italie, et confesseur. — 15 juin.

* S. Fortunat de Verceil, évêque, surnommé le Philosophe des Lombards, vu, 140. — 18 juin.

S. Fortunat, martyr à Sirmich, en Pannonie. — 15 juillet.

S. Fortunat, martyr en Syrie (époque incertaine). — 14 août.

S. Fortunat, martyr (en un lieu incertain). — 23 août.

S. Fortunat, martyr à Lecce, dans le royaume de Naples. — 26 août.

S. Fortunat, martyr à Salerne, dans la persécution de l'empereur Dioclétien. — 28 août.

S. Fortunat, martyr à Bénévent, en Italie. — 1" septembre.

S. Fortunat, martyr à Césarée, en Cappadoce. — 9 septembre.

S. Fortunat, évêque de Todi, en Italie, et confesseur. — 14 octobre.

S. Fortunat, martyr à Rome, sur la voie Aurélienne. — 15 octobre.

S. Fortunat, lecteur et martyr à Venosa, en Italie, sous l'emp. Dioclétien. — 24 octobre.

* S. Fortunat de Douplable, évêque de Poitiers, xiv, 296. — 14 décembre.

S' Foiiunata, Fortunata, martyre ù Milan, en Italie. — 6 mai.
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S» Forlunale, Fortunata, vierge et martyre à Césarée en Palestine, sous Dioclétien. — 14 oct.

S. Fortuné, Fortunatus, martyr en Afrique (époque douteuse). — 27 janv., 25 avril et 8 mai.

S- Fortuné, martyr romain, honoré à Anvers. — 3 février.

S. Fortuné, confesseur, honoré chez les Grecs. — 15 juin.

S" Fortunée, Fortunata, martyre en Afrique, dans la persécution des Vandales. — 27 janvier.

S* Fortunée, vierge romaine et martyre, honorée à Hersée, en YVestphalie. — 20 mai.

S' Fortunée, vierge et martyre à Césarée en Palestine, sous l'empereur Dioclétien. — 14 oct.

Fortuy, prélre de Saint-Maclou, à Rouen. M.-R. — 28 août.

Fosse (François de la), curé de Rexpoede. — 28 janvier.

V. Foucaud, Fulcaldus, évèque d'Auxerre, et confesseur. — 15 mars.

Foucault (Armand de), vicaire général d'Arles. M.-R. — 10 août.

Foucault-d'Hautefaye (Léonard-Marie), archidiacre de Limoges. M.-R. — 15 septembre.

Fougères (Philibert), curé de la cathédrale de Nevers. M.-R. — 3 septembre.

S. Foulques, Fulco, confesseur au diocèse d'Aquin, en Italie. — 22 mai.

S. Foulques, évêque de Pavie, en Italie, et confesseur. — 26 octobre.

B. Foulques, évèque de Toulouse, dans les Gaules, et confesseur. — 25 décembre.

+ V. Foulques, archevêque de Reims, et confesseur, xv, 442. — 17 juin.

* S. Fourcy, Furseus, abbé de Lagny, patron de Péronne. i, 400. — 16 janvier.

Fournier, prêtre du diocèse de Clermont, relig. de l'Ordre de S.-Bruno. M.-R.— 18 février.

Fourquies (Dominique), curé de Cabaniols, au diocèse de Rodez. M.-R. — 24 octobre.

* S. Foursée, Furseus, abbé de Lagny, patron de Péronne. i, 400. — 16 janvier.

* Fra Angelico de Fiesole, de l'Ordre des Frères Prêcheurs, xv, 190. — 18 mars.

+ S. Fragaire, Francarius, confesseur au diocèse d'Angers, xi, 301. — 21 septembre.

S. Fraigne, Fermerius, confesseur, dans l'Angoumois, honoré à Bazas. — 30 août et l«r oct.

* S. Fraimbaud d'Auvergne, Frambaldus, reclus. îx, 594. — 16 août. (19 août.)

* S. Fraimbault d'Auvergne, Frambaldus, reclus, ix, 594. — 16 août. (19 août.)

* S. Fraimbour d'Auvergne, Frambaldus, reclus, ix, 594. — 16 août. (19 août.)

Fraisse (Philibert), prêtre, chan. régulier de l'O. de S.-Antoine. M.-R. — 1" janvier.

Fraisse (Pierre), chanoine de l'église de Saint-Nizier de Lyon. M.-R. — 22 novembre.

* S. Frambard d'Auvergne, Frambaldus, reclus, ix, 594. — 16 août. (19 août.)

* S. Frambaud d'Auvergne, Frambaldus, reclus. IX, 594. — 16 août. (19 août.)

* S. Frambourg d'Auvergne, Frambaldus, reclus, ix, 594. — 16 août. (19 août.)

* S* Framechilde, Framechildis, Franchildis, mère de sainte Austreberte. v. 623. — 17 mai.

* S* Frameuze, Framechildis, Franchildis, mère de sainte Austreberte. v, 623. — 17 mai.

S. Franc, Francus, solitaire en Calabre (mort au xv siècle). — 7 mai.

S. Franc, solitaire dans les Abruzzes (mort au xi* siècle). — 5 juin.

+ S. Francaire, Francarius, confesseur, au diocèse d'Angers, xi, 301. — 21 septembre.

France de Vinchy (Charles-Louis de), chanoine de la cathédrale d'Arras. M.-R. — 6 avril.

S* Franche d'Irlande, Franco, Francia, honorée à Reims, dans les Gaules. — 8 mai.

* S. Franchy, Francoveus, ermite en Nivernais, dans les Gaules, v, 555. — 15 mai. (16 mai.)

Francis Page, prêtre, martyrisé à Londres. — 20 avril.

B* Francischina, Francischina, du Tiers Ordre de Saint-François. — 6 février.

* S. François de Meaco, Francisais, médecin, martyr au Japon. II, 313. — 5 février.

+ S. François Blanco, prêtre et religieux de Saint-François, martyr au Japon, u, 313. — 5 fév,

* S. François de Saint-Michel, frère lai, religieux Franciscain, martyr au Japon, n, 313.— 5 fév.

* S. François, martyr au Japon. H, 313. — 5 février.

B. François de Fermo, frère Mineur et martyr. — 15 mars.

B. François de Cardaillac, de l'Ordre de Saint-François. — 23 mars.

* S. François de Paule, fondateur de l'Ordre des Minimes. îv, 135. — 2 avriL

B. François Venimbéni, de l'Ordre des Mineurs. — 18 avril.

* S. François de Girolamo, de la Compagnie de Jésus, v, 470. — H mai.

B. François de Favriano, confesseur, de l'Ordre des Mineurs. — 14 mai et 22 avril.
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B. François de Sienne, Francisais, de l'Ordre des Servîtes. — 16 niai.

B. François de Burazzo, de l'Ordre des Frères Mineurs. — 17 mai.

* S. François Caracciolo, fondateur des Clercs Mineurs. VI, 448. — 4 juin. (5 juin:,

B. François Patrizzi, confesseur, de l'Ordre des Servites. — 8 juin.

* S. François de Roye, un des dix-neuf martyrs de Gorkum. vin, 196. — 9 juillet.

* S. François Solano, missionnaire, de l'Ordre des Frères Mineurs, ix, 8. — 24 juillet.

B. François de Pesaro, confesseur, du Tiers Ordre de Saint-François. — 4 août.

B. François, Japonais, du T. 0. de Saint-Dominique, martyr au Japon, en 1628. — 8 sept.

* B. François Morales, martyr au Japon, compagnon du B. Spinola. xi, 20. — 10 septembre.

B. François, martyr au Japon, en 1622. — 11 septembre.

B. François de Saint-Bonaventure, martyr au Japon. — 12 septembre.

* B. François de Posadas, de l'Ordre des Frères Prêcheurs. XI, 274. — 20 septembre.

S. François, fils des SS. Louis et Lucie, martyr au Japon, en 1622. — 2 octobre.

B. François Titelmans, religieux Capucin. — 4 octobre.

* S. François d'Assise, fondateur de l'Ordre des Frères Mineurs, xn, 15. — 4 octobre.

* S. François de Borgia, confesseur et général de la Compagnie de Jésus, xn, 245. — 10 octob

B. François de Calderola, confesseur de l'Ordre de Saint-François. — 25 octobre.

* S. François Xavier, apôtre des Indes, xiv, 27. — 3 décembre.

B. François Galvez, de l'Ordre des Frères Mineurs, martyr au Japon. — 4 décembre.

* S. François de Sales, évèque et prince de Genève, xiv, 506.— 28 décembre.

* V. François Gil de Frédéric, martyr, de l'Ordre de Saint-Dominique, xv, 28. — 22 janvier.

V. François-Joseph-Xavier-Marie Bianchi, des Clercs réguliers de Saint-Paul. — 31 janvier.

* V. François-Marie-Paul Libermann, fond, de la Cong. du Saint-Cœur de Marie, xv, 68. — 2fév

* V. François-Isidore Gagelin, de la Cong. des Missions-Etrangères, m. xv, 117. — 5 février.

* V. François Jaccard, martyr en Cochinchine. xv, 117. — 5 février.

* V. François Colmenario, confesseur, xv, 316. — 24 avril.

* V. François Fasani, de l'Ordre des Frères Mineurs Conventuels, xv, 338. — 30 avril.

V. François de Chanciergues, fondateur des séminaires de la Providence. — 10 août.

V. François-Xavier Man, catéchiste tong-kinois, martyr. — 19 décembre.

François de Gogolludo (le Père), de l'Ordre de Saint-François. — 6 janvier.

François Allain, religieux de l'Ordre de Saint-Dominique. — 13 janvier.

* François-Fernand de Capillas, missionnaire en Chine et martyr, xv, 17. — 15 janvier.

* V. François de Ghisone, religieux franciscain, xv, 31. — 25 janvier.

* François de Montmorency, jésuite, xv, 147. — 8 février.

* François Dubois, doyen de la collégiale de Saint-Amé, à Douai, xv, 170. — 27 février.

François de Camarrata (frère), de l'Ordre de Saint-François. — 25 mars.

* François-Eugène Captier, du Tiers Ordre enseignant de St-Dominique. xv, 362. — 25 mai.

François (Jacques), chapelain de l'hôpital de Rouen. M.-R. — 31 juillet.

François Mabileau, de la Congrégation des Missions-Etrangères. — 1 er août.

François (François), prêtre et religieux Capucin à Nancy. M.-R. — 10 août.

François (Nicolas), prêtre de l'église cathédrale de Metz. M.-R. — 15 août.

François (Louis-Jean), prêtre Lazariste à Paris. M.-R. — 3 septembre.

* François Diaz, dominicain et missionnaire en Chine, xv, 603. — 28-septembre.

François Serrano, religieux Dominicain, missionnaire en Chine et martyr. — 20 octobre.

* François d'Estaing, évèque et comte de Rodez, xv, 680. — 1 er novembre.

Be Françoise, Francisco, du Tiers Ordre de Saint-François. — 6 février.

* S e Françoise Romaine, veuve, fondatrice des Oblates. ni, 310. — 9 mars.

B« Françoise, de l'Ordre des Serviteurs de Sainte-Marie, de Mantoue. — 4 juin.

* B e Françoise d'Amboise, duchesse de Bretagne et religieuse Carmélite, xm, 162. — 4 nov.

* V. Françoise Roy, réformatrice de l'ancienne abbaye de Nidoiseau. xv, 356. — 22 mai.

* Françoise de Saint-Joseph, religieuse Carmélite à Avignon, xv, 36. — 29 janvier.

4> Françoise-Charlotte-Victorine de Galard-Terraube, vierge, xv, 148. — 8 février.
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* Françoise de Bermond, Francisco, une des premières Ursulines de France, xv, 159. — 19 féT.

* Françoise de Saint-Joseph, fond, du monastère du Calvaire de Morlaix. xv, 295.— 13 avril.

* Françoise Badar, fond, des Sœurs de la Sainte-Famille, à Valenciennes. xv, 679. — 31 oct.

* Françoise Maës, fond, des religieuses Capucines de Bourbourg. xv, 756. — 29 décembre.

V. Francon, abbé d'Afflinghem, au diocèse de Malines. — 13 septembre.

* S. Francovée, Francoveus, ermite en Nivernais, v, 555. — 15 mai. (16 mai.)

S* Franque, Franca, Francia, vierge, de l'Ordre des Cisterciens. — 27 avril.

S. Fraterne, Fraternus, évêque d'Auierre et martyr. — 29 septembre.

S. Fraton, Frato, martyr à Nicée, en Bithynie. — 8 juillet.

S. Fré, Fredus, abbé en Irlande et confesseur. — 2 décembre.

Frébault, curé de Saint-Pierre-le-Moutier. M.-R. — 3 mai.

S. Frédebert, Fredebertus, évèque d'Agen et confesseur. — 26 juillet.

S. Frédebert, Fridebertus, évèque en Angleterre et confesseur. — 23 décembre.

S. Frédegand d'Irlande, Fredegandus, confesseur, patron de Deuinc. — 17 juillet.

* B. Frédéric, Fridericus, prévôt de Saint-Vaast d'Arras et confesseur. I, 162. — ti janvier.

B. Frédéric, abbé de Mariengaerde, de l'Ordre des Prémontrés. — 3 mars.

B. Frédéric, évêque de Liège et martyr. — 27 mai.

* S. Frédéric, évêque d'Utrecht et martyr, vin, 421. — 18 juillet.

* S. Frédéric, curé et patron de Vliederzèle. xi, 90. — 13 septembre.

* V. Frédéric, abbé d'Hirschau, en Bavière, xv, 345. — 8 mai.

V. Frédéric, abbé de Saint-Florent-les-Saumur. — 28 septembre.

S. Fredlemid, Fedolimidus, évèque de Kilmore, en Irlande. — 2 août.

S. Frédulphe, Fredulphus, confesseur à Saintes, dans les Gaules. — 5 août.

S. Frégaud d'Irlande, Fredegandus, confesseur, patron de Deurne. — 17 juillet.

Freisence de la Remondie, vicaire à Sainte-Foy-de-Longas. M.-R. — 1 er avril.

Frémery (Marien de), chanoine de la cathédrale de Metz. M.-R. — 2 octobre.

S. Fremin, Firminus, Phronymus, onzième évêque de Metz et confesseur. — 18 août.

Frémiot, curé de Nouillonpont, au diocèse de Verdun. M.-R. — 2 novembre.

S. Frémond, Fremundus, roi et martyr en Angleterre. — 11 mai.

S. Frenir, Fermerius, confesseur, dans l'Angoumois, honoré à Bazas. — 30 août et 1 er octobre.

Frère (Jean-François), chanoine de l'église Sainte-Radegonde, à Poitiers. M.-R.— 1« sept.

* Frères (Les sept), martyrs à Rome, vin, 227. — 10 juillet.

Freret (Jean), curé de Saint-Aubin-Jouxte-Boullent. M.-R.— 10 juillet.

S. Frevir, Fermerius, confesseur, dans l'Angoumois, honoré à Bazas. — 30 août et i«» oct.

* S e Frévise, Fredeswitha, vierge et abbesse à Oxford, xn, 466. — 19 octobre.

* S» Frévisse, Fredeswitha, vierge et abbesse à Oxford, xn, 466. — 19 octobre.

* S' Frewisse, Fredeswitha, vierge et abbesse à Oxford, xn, 466. — 19 octobre.

Frey, prêtre et religieux Franciscain à Haguenau, au diocèse de Strasbourg. M.-R.— 31 déc.

S. Frézal, Frodoaldus, évêque de Mende et martyr.— 4 septembre.

S. Frézaud, Frodoaldus, évèque de Mende et martyr. — 4 septembre.

Frèze, sous-diacre au séminaire de Saint-Sulpice. — 27 avril.

+ S. Friard, Friarius, Friardus, reclus au diocèse de Nantes, ix, 194. — 1" août.

S. Fricor, Frichorius, Adrianus, prêtre hibernois et confesseur. — 30 mai.

* S' Frideswide, Fresdeswitha, vierge et abbesse à Oxford, xn, 466. — 19 octobre.

* S. Fridien, Frigdianus, évêque de Lucques et confesseur, m, 497. — 18 mars. (18 nov.)

* S. Fridolin, Fridolinus, Fridelinus, abbé de Saint-Hilaire de Poitiers, m, 215. — 6 mars.

S. Fndulphe, Fredulphus, confesseur à Saintes, dans les Gaules. — 5 août.

* S. Frigdien, Frigdianus, évèque de Lucques, en Toscane, m, 497.— 18 mars. (18 nov.)

* S. Frigidien, Frigdianus, évêque de Lucques, en Toscane, m, 497. — 18 mars. (18 nov.)

S» Frinsèque, Fyncana, vierge en Irlande. — 13 octobre.

S. Frion, Fredulphus, confesseur à Saintes, dans les Gaules. — 5 août.

+ S. Frise, Frisius, martyr a Bassoues. i, 639. — 16 janvier. (Supplément.) (24 juin.)
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Fritrhe, prêtre et religieux Augustin à Thionville. M.-R. — 1" août.

* S. Fritz, martyr à Bassoues. i, 639. — 16 janvier. (Supplément.) (24 juin.)

S. Froalengo, Froalingus, évèque de Conimbro, dans la Lusitanie. — 26 janvier.

* S. Frobert, Frodobertus, moine de Luxeuil, abbé de Moutier-la-Celle. i, 221. — 8 janvier.

* S. Frodobert, Frodobertus, abbé de Moutier-la-Celle. i, 221. — 8 janvier.

S. Frodoraont, Fromundus, Frodomundus, év. de Coutanccs, dans les Gaules, et conf. — 24 or.t.

* S. Frodulfe, Frodulphus, moine à Autun, solitaire au diocèse de Dijon, xi, 159. — 16 sept.

S. Froilan, Froîlanus, évèque de Léon, en Espagne, et confesseur. — 5 octobre.

Froment (Bonaventure), prêtre et religieux de Saint-Bruno. M.-R. — 17 mars.

Froment (Mitre-Roch), prêtre du diocèse de Marseille. M.-R. — 17 octobre.

S. Fromont, Fromundus, Frodomundus, évèque de Coutances et confesseur. — 24 octobre.

Fromont, religieux Bernardin du diocèse d'Auxerre. M.-R. — 1 er avril.

S. Frongence, Frugentius, martyr (en un lieu inconnu). — 3 septembre.

S. Fronime, Fronimius, évèque de Besançon, dans les Gaules, et confesseur. — 10 mai.

* S. Front, Fronto, solitaire dans le Passais, ix, 415. — 9 août.

* S. Front, premier évèque de Périgueux et confesseur, xn, 599. — 25 octobre. (i« octobre.)

S. Frontais, Frontasius, disciple de S. Front de Périgueux, et martyr. — 2 janvier.

S. Frontignan de Carcassonne, Frontinianus, diacre et martyr. — G septembre.

S. Frontin, Frontinus, martyr à Terni, en Italie. — 14 avril.

S. Fronton, Fronto, Frontonius, abbé, honoré à Alexandrie. — 14 avril.

S. Fronton, Fronto, Frontonus, un des dix-huil martyrs de Saragosse, en Espagne.— 16 avril.

* S. Fronton, Fronto, premier évèque de Périgueux et confesseur, xn, 599. — 25 oct. (I
e
' oct.)

* S. Frou, Frodulphus, moine à Autun, solit. au diocèse de Dijon, xi, 159. — 16 sept. (23 av.)

S. Froult, Fredulphus, confesseur à Saintes, dans les Gaules. — 5 août.

B. Frovin, Frowinus, moine de Bellevaux et abbé du monastère de Salem. — 17 février.

* S. Fructueux, Fructuosus, évèque de Tarragone et martyr, i, 504. — 21 janvier.

* S. Fructueux, archevêque de Braga, en Portugal, et confesseur, iv, 419. — 16 avril.

S. Fructule, Fructulus, martyr en Afrique, avec plusieurs autres. — 18 février.

S e Fructuose, Fiiictuosa, martyre à Antioche, avec plusieurs autres. — 23 août.

Se Frudoche, Findocha, vierge en Irlande. — 13 octobre.

S. Frumence de Tyr, Frumentius, apôtre de l'Ethiopie. — 27 octobre.

B. Frumence de Hongrie, martyr, de l'Ordre de Saint-Dominique. — 8 décembre.

S. Fruteux, Fructus, confesseur en Espagne. — 25 octobre.

S. Frutos, Fructus, confesseur en Espagne. — 25 octobre.

Fryteire-Durvé, prêtre de la Congrégation des Eudistes, à Paris. M.-R. — 2 septembre.

* S. Fulbert, Fulbertus, évèque de Chartres, dans les Gaules, et confesseur, iv, 317.— 10 avril.

S. Fulbert, novice à l'abbaye de Corbie, au diocèse d'Amiens. — 5 juillet.

S. Fulce, Fulcus, évèque de Pavie, en Italie, et confesseur. — 26 octobre.

* S. Fulcran, Fulcrannus, ivêque de Lodève, daus les Gaules, n, 505. — 13 février. (31 mai.)

* S. Fulgence, Fabius Claudius Gordianus Fulgentius, évèque de Ruspe. 1, 13. — 1 er janv.

S. Fulgence, Fulgentius, évèque de Carthage, en Afrique, puis d'Exija. — 14 janvier.

S. Fulgence, martyr à Rome, honoré à Bologne, en Italie. — 4 mai.

S. Fulgence, évèque d'Otricoli, en Italie. — 22 mai.

S. Fulgence, évèque d'Atina (Terre de Labour). — 29 septembre.

B. Fulgence, confesseur, abbé de l'abbaye d'Afflighem. — 10 décembre.

* S. Fulrad, Fulradus, 14e abbé de Saint-Denis, près Paris, vm, 366. — 16 juillet. (17 fév.)

* S. Fulrade, Fulradus, 14 e abbé de Saint-Denis, près Paris, vm, 366. — 16 juillet.

S. Furius, Furius, martyr à Constantinople, sous Dioclétien et Maximien. — 8 mai.

S9 Furnata, Furnata, martyre à Nicomédie, en Bithynie. — 22 février.

* S. Fursé, Furseus, abbé de Lagny, patron de Péronne. i, 400. — 16 janvier.

* S. Fursy, Furseus, abbé de Lagny, patron de Péronne. i, 400. — 16 janvier.

S» Furtuna, Furtuna, martyre à Milan, en Italie, sous l'empereur Maximien. — 6 mai.
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* S. Fuscian, Fuscianus, martyr à Amiens, dans les Gaules, xiv, 189. — 11 décembre.

* S. Fuscien, Fuscianus, martyr à Amiens, dans les Gaules, xiv, 189. — 11 décembre.

* S. Fuscole, Flosculus, évèque d'Orléans, dans les Gaules, et confesseur, il, 221. — 2 féT.

S. Fuscule, Fusculus, évèque et confesseur, en Afrique. — 6 septembre.

!< S. Fnsien, Fuscianus, martyr à Amiens, dans les Gaules, xiv, 189. — 11 décembre.

S e Fusque, Fusca, vierge et martyre à Ravenne, en Italie. — 13 février et 16 mars.

* S. Fussen, Fuscianus, martyr à Amiens, dans les Gaule3. xiv, 189. — 11 décembre.

* S. Fussien, Fuscianus, martyr à Amiens, dans les Gaules, xiv, 189. — 11 décembre.

* S. Fuxian, Fuscianus, martyr à Amiens, dans les Gaules, xrv, 189. — il décembre.

S» Fyncane, Fyncana, vierge eu Irlande. — 13 octobre.

S. Gabdelas, Gabdelas, martyr en Perse. — 29 septembre.

Gabilhaut (Pierre), curé de Saint-Christophe, au diocèse de Limoges. M.-R. — 13 août.

S. Gabin, Gabinus, prêtre et martyr à Rome, sous l'empereur Dioclétien. — 19 février.

S. Gabin, martyr à Torre, en Sardaigne. — 30 mai.

S. Gabrajoanne, Gabrajoannes, confesseur, honoré en Egypte. — 23 novembre.

S. Gabriel, Gabriel, martyr en Bulgarie, honoré chez les Grecs. — 22 janvier.

S. Gabriel, prêtre à Jérusalem, honoré chez les Grecs. — 26 janvier.

* S. Gabriel de Duisco, martyr au Japon, n, 313. — 5 février.

* S. Gabriel, archange, m, 497. — 18 mars. (26 mars.)

* B. Gabriel Ferretti d'Ancône, frère mineur de l'Observance, xm, 410. — 14 novembre.

V. Gabriel-Marie, religieux Cordelier. — 27 août.

* Gabriel Cortois de Quincey, évèque de Belley. xv, 17. — 14 janvier.

Gabriel, Capucin, missionnaire apostolique. — 3 mai.

+ Gabriel Chataigneret, sous-diacre à l'école d'Arcueil. xv, 363. — 2j mai.

Gabriel-Marie-Pierre Durand, prêtre des Missions-Etrangères. — 28 septembre.

* Gabrielle de l'Espronnière, religieuse du Calvaire, xv, 492. — 21 juillet.

Gachet (Mathieu), prêtre et religieux de l'Ordre des Feuillants. M.-R. — 3 février.

S. Gaddas, Gadda, martyr à Amasée, dans le Pont. — 19 août.

S. Gadde, Gadda, martyr à Amasée, Jans le Pont. — 19 août.

S. Gadderus, Gadderus, martyr à Constantinople. — 8 mai.

S. Gaddiab, Gaddiab, martyr en Perse, sous le roi Sapor. — 22 avril.

S. Gaddien, Gaddianus, martyr (en un lieu inconnu). — 21 janvier.

* S. Gaétan de Thiène, Gaetanus, fondateur des Clercs réguliers. IX, 378. — 7 août.

S. Gage, Gagas, Gaius, martyr en Afrique (époque incertaine). — 1 er mai.

S. Gage, martyr à Aleiandrie (époque incertaine). — 9 août.

S. Gagien, Gagianus, martyr a Nicopolis, en Arménie. — 10 juillet.

S. Gagile, Gagilus, martyr en Afrique (époque incertaine). — 28 septembre.

Gagnard, curé de Marigny, au diocèse de Nevers. M.-R. — 11 juin.

Gagiiene, prêtre et chapelain de l'égiise Notre-Dame de Nantilly, à Saumur. M.-R. — 9 Jér.

Gagnières-Desgranges (Claude-François), ex-jésuite à Issy. M.-R. — 2 septembre.

fîagnot (Jacques), prêtre et religieux Carme, a Nancy. M.-R. — 18 août.

S. Gaiu.i. Connus, martyr en Thrace, honoré à Rome. — 10 avril.

S. Galant, Gacir, tt, martyr à Milan, en Italie. — 6 mal.

S. Gain, Gaïanus, martyr, honoré à Constantinople (époque incertaine). — 5 mai.

S. Gaien, martyr à Milan, en Italie, sous l'empereur Maximien. — 6 mai.

S. Gaien, martyr dans l'ancienne ville de Barbarie, en Mauritanie. — 15 juia.

S. Gaien, martyr à Ancyre, en Galatie. — 31 août et 4 septembre.

S. Gaien, martyr a Antioche (époque incertaine). — 2 octobre.

S* G ileiine, Gaïana, vierge et martyre en Arménie. — 27 et 30 septembre.
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Gail (Jean-Joachim), prêtre du diocèse d'Arles. M.-R. — 12 décembre.

Gaillard (Suzanne), religieuse au couvent de Bollène, au diocèse d'Avignon. M.-R. — 6 juil.

Gaillard de Senillac, chanoine de la cathédrale du Pay. M.-R. — 16 juillet.

Gaillard (Julien), prêtre de la Congrégation des Eudistes, à Coutances. M.-R. — 11 décerab.

S. Gain, Gaïnus, honoré à Ancyre, en Galatie. — 23 juin.

S. Gaison, Gaio, Gaïon, martyr à Ancyre, en Galatie. — 4 septembre.

S. Gaïus, Gaïus, martyr à Constantinople, sous Dioclétien et Maximien.— 5 et 8 mai.

S. Gaïus, évêque (on ne sait de quel siège) et confesseur. — 21 mai.

S. Gai, Gallus, prêtre, honoré à Autun, dans les Gaules. — 20 février.

* S. Gai I
er

, moine à Cournon, évêque de Clermont, en Auverg&e. vu, 563.— 1 er juillet. (3 juil.)

* S. Gai, solitaire dans le Passais, ix, 415. — 9 août.

B. Gai, évêque d'Aoste, en Piémont, et confesseur. — 5 octobre.

Galabert, prêtre et religieux de l'Ordre des Frères Mineurs, à Montpellier. M.-R. — 22 oct.

* S. Galactoire, Galactorius, évêque de l'ancien siège de Lescar et martyr, u, 480. — 12 fév.

Galard (Joseph de), prêtre du diocèse d'Agen. M.-R. — 17 février.

S. Galatas, Galata, Galatas, martyr à Mélilène, en Arménie. — 19 avril.

S. Galation, Galation, martyr à Constantinople. — 22 juin.

* S. Galation, martyr à Emèse, en Phénicie, sous l'empereur Dèce. xm, 201. — 5 novembre.

S. Galatius, Galatius, martyr à Nicomédie, en Bithynie. — 22 février.

* S. Galdin, Galdinus, archevêque de Milan, en Italie, et cardinal, iv, 482. — 18 avril.

S. Galdry, Waldericus, Gaudericus, confesseur au diocèse de Pamiers. — 16 et 17 octobre.

S. Galée, Galeus, martyr à Carthage, en Afrique. — 24 janvier.

* S. Galène, Galenus, martyr sur le mont Arara. vi, 604.— 12 juin. (22 juin.)

S. Galgan, Galganus, ermite à Sienne, en Toscane. — 3 décembre.

S. Galique, Galicus, martyr chez les Grecs. — 3 avril.

* S. Gall d'Irlande, Gallus, fondateur et abbé du monastère de Saint-Gall. xii, 385. — 16 oct.

S« Galla, Galla, vierge, honorée à Clermont, en Auvergne. — 3 mai.

S» Galla, martyre à Constantinople, sous les empereurs Dioclétien et Maximien. — 8 mai.

* Se Galla de Rome, veuve et recluse, xii, 86. — 5 octobre.

S. Galle, Gallus, consul, martyr à Antioche. — 22 février.

* S e Galle, Galla, vierge à Valence, en Dauphiné. n, 197. — 1 er février.

Se Galle, honorée à Clermont, en Auvergne. — 31 mai.

S6 Galle de Marsac, vierge et martyre. — 26 août.

Gallet, prêtre de Saint-Sulpice, à Paris. M.-R. — 2 septembre.

Galley (Joseph), curé des Ouches, au diocèse de Genève. M.-R. — 14 novembre.

S. Gallican, Gallicanus, martyr à Alexandrie. — 25 et 27 juin.

S. Gallican Ier , archevêque d'Embrun.

S. Gallican II, archevêque d'Embrun.

S. Gallien, Gallianus, martyr à Ephèse, en Asie. — 14 juin.

Gallien (Joseph-Toussaint), prêtre du diocèse de Carpentras. M.-R. — 22 juillet.

Gallois (Jean), prêtre Lazariste à Versailles. M.-R. — 2 septembre.

Gallot (Jean-Marie), prêtre de la Trinité, à Laval. M.-R. — 21 janvier.

Gallot (Pierre-Auguste), chanoine de la cathédrale de Lisieux. M.-R. — 27 mars.

Galmiche (Claude-François), curé de Dampierre-les-Montbozon. M.-R. — 23 janvier.

>f S. Galmier, Baldomirus, serrurier et sous-diacre à Lyon, m, 52. — 27 février.

Galtier (Antoine), prêtre du diocèse de Poitiers. M.-R. — 18 mars.

* S. Gamaliel, Gamaliel, juif de Jérusalem, ix, 247. — 3 août.

Gamblain (Liéven-François), prêtre et religieux belge. M.-R. — 30 juin.

* S. Gamelbert, Gamelbertus, curé en Bavière. H, 59. — 27 janvier.

* S. Gamnite, Gamnitus, martyr à Lyon, vi, 372. — 2 juin.

* S. Gamulbert, Gamelbertus, curé en Bavière. H, 59. — 27 janvier.

Ganault (Jean-Baptiste), prêtre du diocèse d'Angers. M.-R. — I e * mar».
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Gnnault, chanoine de la cathédrale d'Angers. M.-R. — 1 er mars.

* S. Gand, Gao, Godo, anachorète en Champagne, vi, 235. — 26 mai.

S. Gandalique, Gandalicus, martyr à Antioche, en Syrie, sous l'emp. Dioclétien. — 22 juin,

B. Gandolphe, Gandolphus, prêtre, de l'O. de S.-Fiançois, honoré à Polizzi. — 17 sept.

* S. Gandoul, Gandulfus, martyr près d'Avallon. v, 456. — il mai.

S Gangale, Gandalicus, martyr à Antioche, en Syrie. — 22 juin.

* S. Gaon, Gao, Godo, anachorète en Champagne, vi, 235. — 26 mai.

S. Garanus, Garantis, martyr, honoré jadis au Monl-Cassin. — 11 avril.

S. Garci, Garcius, confesseur, honoré au pays de Galles. — 26 octobre.

B. Garcia Rodriguez, Gardas, marchand et martyr. — il juin.

Gardcre (Jean-François), prêtre du diocèse d'Auch. M.-R. — 12 novembre.

Gardés (Louis), curé du Caylar, au diocèse de Montpellier. M.-R. — 26 juin.

Gardon (Marguerite-Rose), religieuse du Saint-Sacrement, à Bollènc. M.-R. — 16 juillet.

Gardye de la Chapelle (Louis-Joseph), prêtre du diocèse de Vannes. M.-R. — 12 mai.

B. Garembert, Walenbertus, Valimbertus, abbé du Mont-S.-Martin. xiv, G 18. — :;i déc.

S. Gargile, Gargilus, Gurgilus, martyr en Afrique. — 24 et 28 septembre.

S. Garibald, Garibaldus, premier évêque de Ratisbonne, en Allemagne. — 8 janvier.

S. Garin, Garinus, frère de saint Léger d'Autun. — 2 octobre.

+ S. Garmier, Baldominis, serrurier et sous-diacre à Lyon, in, 52. — 27 février.

Garnesson (Pierre), curé de Connantray, au diocèse de Chàlons. M.-R. — 6 décembre.

* S. Garnier, Gamerius, martyr à Wesel, en Silésie. iv, 523. — 19 avril.

B. Garnier, prévit de Saint-Etienne de Dijon. — 19 juillet.

Garnier (Marie-Anne), religieuse au diocèse du Puy. M.-R. — 17 juin.

Garnier, prêtre du diocèse de Coutances. M.-R. — 6 juillet.

Garnier du Breuil (Bernard-Melchior), sous-diacre. M.-R. — 2 août.

Garnier (Jacques), prêtre du diocèse de Langres. M.-R. — 1" octobre.

Garric (Pierre), vicaire à Saint-Martin, au diocèse d'Albi. M.-R. — 8 novembre.

Garrigues (Joseph-Antoine de), curé de Manhac, au diocèse de Rodez. M.-R. — 16 avri

Garrigues (Pierre-Jean de), prêtre du diocèse de Paris. M.-R. — 3 septembre.

S. Garuma, Garuma, Garima, abbé en Abyssinie. — 11 juin.

S. Gaspar, Gaspardus, un des trois rois mages. — 1" janvier.

B. Gaspard Cotenda, Gaspardus, martyr au Japon. — 11 septembre.

B. Gaspard Fisogiro, martyr au Japon. — 1" octobre.

+ V. Gaspard del Bufalo, institut, des Missionn. du Précieux-Sang, xv, 754. — 28 déc.

Gassiot (Anne), religieuse à Bordeaux. M.-R. — 7 juillet.

Gasté (Pierre), frère Récollet du couvent de Nantes. M.-R. — 21 janvier.

Gasté, curé d'Asnan, au diocèse de Nevers. M.-R. — 1" août.

Gastineau (Louis), prêtre, chapelain des forgerons du Port-Brillet. M.-R. — 21 janvier.

* V. Gaston de Renly. co-instit. de l'Association des Frères Cordonniers, xv, 316. — 2i

+ S. Gatien, Gatianus, premier évêque de Tours et confesseur, xiv, 364. — 18 décembre.

Gatienne Boufard, religieuse de la Visitation de Nantes. — 30 mai.

Gaubert, prêtre de l'abbaye de Saint-Germain des Prés. M.-R. — 2 septembre.

+ S. Gaucher de Meulan, Gaucherius, Valterus, solitaire, iv, 301. —9 avril.

S. Gaucher, chanoine régulier, honoré au diocèse de Limoges. — 10 avril.

S. Gaucher, honoré à Versailles, dans les Gaules. — 20 avril.

Gaucher de Labiche de Reignefort, prêtre du diocèse de Limoges. M.-R. — 26 juillet

* S. Gaud, Valdus, Waldus, évêque dEvreux et confesseur, n, 153. — 31 janvier.

Gaudaire, prêtre du diocèse de Saint-Malo. M.-R. — 6 juillet.

S. Gaudebald, Garibaldus, premier évêque de Ratisbonne et confesseur. — 8 janvier.

+ S. Gaudenre, Gaudentius, évêque et patron de Novare, en Italie, i, 582. — 23 janvier.

S. Gaudence, évêque, honoré à Arbe, en Dalmatie. — 1 er juin.

S. Gaudencc, confesseur, disciple de saint Romuald, honoré a Absarie. — 8 juin.
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S. Gaudence, Gaudentius, évêque, martyr à Arezzo, en Toscane. — 19 juin.

S. Gaudence, martyr en Afrique (en un temps incertain). — 26 juin.

S. Gaudence, évèque de Rimini, en Italie, et martyr. — 14 octobre.

S. Gaudence, évèque de Brescia, en Lorabardie, et confesseur. — 25 octobre.

Se Gaudence, Gaudentia, vierge et martyre à Rome. — 30 août.

S. Gaudens, Gaudentius, moine de Saint-Alexis de Rome. — 5 janvier.

S. Gaudens, évêque de Vérone, en Italie, et confesseur. — 12 février.

* S. Gaudens, martyr, au diocèse de Toulouse, x, 346. — 30 août.

S. Gaudens, évêque de Rimini et martyr. — 14 octobre.

S e Gaudentie, Gaudentia, honorée à Marseille, dans les Gaules. — 11 novembre.

+ S. Gaudin, Gaudinus, Galdinus, évêque de Soissons et confesseur, n, 468. — 11 fév.

* S. Gaudin, archevêque de Milan, en Italie, et confesseur, iv, 482. — 18 avril.

Gaudin (Pierre), prêtre du diocèse d'Angers. M.-R. — i« février.

Gaudin, curé de Laurenan, au diocèse de Saint-Brieuc. M.-R. — 6 avriL

Gaudin (Louis-Pierre), curé d'Hautefeuille, au diocèse de Meaux. M.-R. — 4 septembre.

Gaudreau (Nicolas), prêtre du clergé de Paris. M.-R. — 3 septembre.

S* Gaudiosa, Gaudiosa, martyre à Constautinople. — 8 mai.

S. Gaudiose, Gaudiosus, évêque de Brescia, en Lombardie, et confesseur. — 7 mars.

S. Gaudiose, évêque d'Abitine et confesseur, honoré à Salerne. — 26 octobre.

S. Gaudiose, évêque africain, honoré à Naples, en Italie. — 28 et 30 octobre.

S. Gaudiose, évèque de Tarragone, honoré en Aragon. — 3 novembre.

S* Gaudola, Gaudola, martyre à Milan, en Italie. — 6 mai.

S. Gaudry, Waldericus, Gaudericus, confesseur au diocèse de Pamiers. — 16 et 17 octobre.

* S. Gaufrid, Gaudefridus, Gaufridus, évêque d'Amiens et confesseur, xni, 255. — 8 nov.

* S. Gaugeric, Gaugericus, évèque de Cambrai et confesseur, ix, 469. — 11 août.

* S. Gault, Gallus, solitaire dans le Passais, ix, 415. — 9 août.

Gault de la Grange, curé de Daumeray, au diocèse d'Angers. M.-R. — 9 décembre.

S. Gaultier, Gualterus, de San-Serviliano, abbé et confesseur. — 4 juin.

Gaultier, prêtre du diocèse de Cavaillon, aujourd'hui d'Avignon. M.-R. — 6 juillet.

* S. Gaumier, Baldomirus, serrurier et sous-diacre à Lyon, m, 52. — 27 février.

Gauron (Louis), prêtre du diocèse d'Angers. M.-R. — 28 mars.

* S. Gausbert, Gausbertus, fondateur de Montsalvy, en Auvergne, vi, 261. — 27 mai.

+ S. Gausbert, évêque de Cahors, dans les Gaules, et confesseur, xiv, 234. — 12 décembre.

Gaussinel (Jean), curé du diocèse de Sarlat. M.-R. — 17 juin.

* S. Gauthier d'Andainville, Waltherus, abbé de Pontoise. iv, 283. — 8 av. (28 av., 30 mai.)

B. Gauthier du Quesnoy, Walterus Quercetanus, deuxième abbé de Vicoigne. — 26 septembre.

B. Gauthier, Galterus, abbé du monastère de Notre-Dame de Quincy, et martyr.— 15 octobre.

* Gauthier, évêque d'Autun. xv, 346. — 9 mai.

Gauthier (Julien-Paul-René), vicaire à Bruc, au diocèse de Rennes. M.-R. — 16 juillet

Gauthier (Julien), curé de Plélan, au diocèse de Rennes. M.-R. — 30 juillet.

Gauthier (Louis-Laurent), prêtre insermenté. M.-R. — 2 septembre.

Gauthier (Didier), prêtre du diocèse de Clermont-Ferrand. M.-R. — 30 décembre.

S. Gautier de Bierbeke, Gualterus, moine, de l'Ordre de Citeaux. — 22 janvier.

* S. Gautier d'Andainville, Waltherus, abbé de Pontoise. iv, 283. — 8 avril. (28 avril, 30 mai.)

* S. Gautier, Gualterus, chanoine régulier, abbé de L'Esterp. v, 466. — 11 mai.

S. Gautier, de San-Serviliano, abbé et confesseur. — 4 juin.

S. Gautier, confesseur, honoré à Lodi, en Lombardie. — 22 juillet.

B. Gantier, confesseur à Guimaraens. — 2 août.

B. Gautier, prieur du monastère d'Aine. — 5 décembre.

Gantier, curé de Monhoudou, au diocèse du Mans. M.-R. — 4 mars.

Gautron-Labale (Gabriel-Félix), curé de Fontaine, au diocèse de Poitiers. M.-R. —18 mars,

Gautronneau (Françoise), religieuse du diocèse d'Angers. M.-R. — 6 juillet.
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* S. Gauzlin, Gauzlinus, Gauzelinus, 34 e év. de Tou! et conr. x, 353. — 31 août. (7 sept.)

S. Gavin, Gavinus, Gavinius, soldat et martyr à Torre, en Sardaigoe. — 25 octobre.

S* Gavina, Gavina, martyre à Milan, en Italie, sous l'empereur Maxiroien. — 6 mai.

S. Gavinus, Gavinus, martyr à Milan, en Italie, sous l'empereur Maximien. — 6 mai.

Gay (François), prêtre et religieux Dominicain à Carpentras. M. -H. — 5 novembre.

Gayet (François), prêtre du diocèse de Montauban. M.-R. — 19 janvier.

* S. Geaumier, Baldomirus, serrurier et sous-diacre à Lyon, ni, 52. — 27 février.

S. Gébard, Gebhnrdus, Gebehardus, évêque de Constance et confesseur. — 27 août.

S. Gébehard, Gebhardus, Gebehardus, évêque de Constance et confesseur. — 27 août.

S. Gcbhard, Gebhardus, Gebehardus, évêque de Constance et confesseur. — 27 août.

S. Gébizon, Gebizo, moine et confesseur au Mont-Cassin. — 21 octobre.

* S. Gébuin, Gebuinus, Gibuinus, Jubinus, archevêque de Lyon, iv, 481.— 18 avril. (18 juin.)

* S. Gédéon, Gedeon, archevêque de Besançon, dans les Gaules, et conf. ix, 404. — 8 août.

* Gédéon, juge et général des Hébreux, x, 386. — 1" septembre.

* S. Geins, Genlius, ermite et confesseur au diocèse d'Avignon, v, 606. — 16 mai.

S. Gelais, Gelasius, évêque de Poitiers et confesseur. — 26 août.

S. Gélase, Gelasius, martyr à Alexandrie, sous l'empereur Dèce. — 31 janvier.

S. Gélase, martyr à Fossombrone (époque incertaine). — 4 février.

S. Gélase, enfant, honoré à Plaisance, en Italie. — 4 février.

S. Gélase, martyr en Afrique (époque incertaine). — 5 février.

S. Gélase, Gelasius, Gelasi7ius, mime, martyr à Héliopolis, en Phénicie. — 27 février.

S. Gélase, Gelasius, martyr, honoré chez les Grecs. — 6 juin.

S. Gélase, évêque de Poitiers et confesseur. — 26 août.

* S. Gélase I", pape et confesseur, xm, 53S. — 21 novembre.

S. Gélase, martyr en Crète, sous l'empereur Dèce. — 23 décembre.

S. Gélasin, Gelasinus, Gelasius, mime, martyr à Héliopolis, en Phénicie. — 27 février.

S. Gélate, Gelalus, martyr en Afrique (époque incertaine). — 30 juin.

+ B. Gelduin, Gelduinus, abbé du monast. d'Anchin, au dioc. de Cambrai, vin, 8.-3 juillet.

Gellier (Louis), prêtre insermenté, à Paris. M.-R. — 2 septembre.

Gely (Antoine), curé de Barjac, au diocèse de Nîmes. M.-R. — 28 juin.

S. Gemble, Hyemulus, Gemmulus, martyr à Ganna, dans le diocèse de Milan. — 4 février.

S* Gémella, Gemella, martyre en Syrie (époque incertaine). — 15 février.

S. Gémelle, Gemellus, martyr à Ancyre, en Galalie, sous l'emp. Julien l'Apostat. — 10 déc.

S. Gemellien, Gemellianus, martyr en Syrie (époque incertaine). — 15 février.

S* Gemelline, Gemellina, martyre à Rome, sur la voie d'Ostie. — 29 août.

S. Gémin, Geminus, Genuinus, martyr à Rome (époque incertaine). — 9 octobre.

S. Gémin, Geminus, confesseur de l'O. de S.-Benoit, honoré à San-Gemino. — 9 octobre.

Gémin, curé de Ramberghem, au diocèse de Malines. M.-R. — 11 décembre.

S. Géminé, Geminus, martyr en Afrique, dans la persécution des Vandales. — 4 jauvier.

S. Géminé, martyr à Fossombrone, en Italie (époque incertaine). — 4 février.

+ S. Geminianus, Geminianus, martyr à Lyon, vi, 372. — 2 juin.

S. Géminien, Geminianus, évêque de Modène, en Italie, et confesseur. — 31 janvier.

+ S. Géminien, martyr à Rome, sous l'empereur Dioctétien, xi, 145. — 16 septembre.

S. Geminus, Geminus, martyr en Espagne (époque incertaine). — 11 janvier.

t. Geminus, martyr à Alexandrie, dans la persécution de l'empereur Dèce. — 31 janvier.

S. Geminus, martyr (en un lieu et en un temps incertains). — 18 février.

•f S. Geminus, martyr à Lyon, sous l'empereur Marc-Aurèle. vi, 372. — 2 juin.

B« Gemma, Gamma, vierge recluse à Sulmone, en Italie. — 12 mai.

+ S s Gemme, Gemma, vierge et martyre à Saintes, vu, 176. — 20 juin.

S. Gemmule, Hyemulus, Gemmulus, martyr à Ganna, au diocèse de Milan. — 4 février.

+ S. Gcnce, Gentius, ermite et confesseur au diocèse d'Avignon, v, 606. — 16 mai.

S. Gcudulphe, Gendulphus, évèquc, honoré jadis i Paris. — 13 novembre.
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S. Gèue, Higynius, confesseur, apôtre de Lectoure et martyr. — 3 mai.

* S. Génebaud, Genebaldus, Genebaudus, 1 er év. deLaon et conf. x, 489. — 5 sept. (4 sept.)

* S. Génebault, Genebaldus, Genebaudus, l«r év. de Laon et conf. x, 489.— 5 sept. (4 sept.)

S. Général, Generalis, martyr à Carthage, en Afrique, sous Valérien. — 14 septembre.

S. Généreux, Generosus. martyr en Syrie, avec plusieurs autres. -- 15 février.

* S. Généreux, abbé de S.-Jouin de Marne, dioc. de Poitiers, vin, 359. — 16 juillet. (10 juillet.)

S. Généreux, martyr, honoré à Tivoli, en Italie. — 17 juillet.

* Se Généreuse, Generosa, du groupe des douze martyrs Scillitains. vm. 387. — 17 juillet.

* S. Generosus, martyr à Rome. — 24 mai. {Supplément)

* S. Généreux, Generosus, abbé de S.-Jouin de Marne, vin, 359. — 16 juillet. (10 juillet)

* S. Genès, Genesius, évèque de Clermont, en Auvergne, vi, 430. — 3 juin.

S. Genès, comte d'Auvergne et confesseur. — 5 juin.

Genès-Chansolle (de), religieuse à Bollène, au diocèse d'Avignon. M.-R. — 9 juillet.

S. Genès, greffier, martyr à Arles, dans les Gaules. — 25 août.

S. Genès, martyr à Rome, dans la persécution de l'empereur Dioclétien. — 25 août.

S. Genès, martyr en Sicile (à une époque incertaine). — 11 octobre.

S. Genès, évèque de Lyon, dans les Gaules, et confesseur. — 1" novembre.

S. Genèse, Genesius, martyr romain, honoré à Anvers, en Belgique. — 28 février.

S» Génésie, Genesia, vierge et martyre, honorée à Quiers, en Piémont. — 8 juin.

S. Genest, Genesius, martyr à Rome, dans la persécution de l'emp. Dioclétien. — 25 août.

S. Genest, évèque de Lyon, dans les Gaules, et confesseur. — 1" novembre.

* S. Genêt, Genesius, évèque de Clermont, en Auvergne, et confesseur, vi, 430. — 3 juin.

S. Genêt, comte d'Auvergne et confesseur. — 5 juin.

S. Genêt, martyr à Rome, dans la persécution de l'empereur Dioclétien.— 25 août.

S. Genêt, évèque de Lyon, dans les Gaules, et confesseur. — 1" novembre.

Genêt (Nicolas), chapelain de l'église Sainte-Gosselinde, à Metz. M.-R. — 1" mai.

Genêt (Louis-Jacques), prêtre à Poitiers. M.-R. — 25 août.

S. Génevé, Geneveus, supérieur du monastère de Dol et évèque régionnaire. — 29 juillet.

* S« Geneviève, Genovefa, vierge, patronne de Paris, i, 92. — 3 janvier.

S. Gênez de Micènes, Genesius, martyr à Thiers, en Auvergne. — 28 octobre.

* S. Gengou, Gangulfus, martyr près d'Avallon. v, 456. — 11 mai.

* S. Gengoul, Gangulfus, martyr près d'Avallon. v, 456. — 11 mai.

* S. Gcngoux, Gangulfus, martyr près d'Avallon. v, 456. — 11 mai.

* S. Génie, Genius, confesseur, patron de Lectoure, dans les Gaules, v, 504. — 12 mai.

S. Génies, Genesius, greffier, martyr à Arles, dans les Gaules. — 25 août.

S. Genis, Genesius, évèque de Lyon, dans les Gaules, et confesseur. — l«
r novembre.

* S. Genit, Genitus, père de saint Genou, évèque de Cahors. i, 443. — 17 janvier.

S. Géniteur, Genitor, martyr en Touraine. — 25 et 29 octobre.

S. Génilou, Genitor, martyr en Touraine. — 25 et 29 octobre.

S. Génitour, Genitor, martyr en Touraine. — 25 et 29 octobre.

S. Gennade, Gennadius, martyr à Uzale, en Afrique. — 16 mai.

S. Gennade, religieux bénédictin et évèque d'Astorga, en Espagne. — 25 et 29 mai.

S. Gennade, patriarche de Constantinople et confesseur. — 25 août.

+ S. Gennard, Gennardus, abbé de Flay, au diocèse de Beauvais. iv, 256. — 6 avril.

* S. Gennebaud, Genebaldus, Genebaudus, premier év. de Laon. x, 489. — 5 sept. (4 sept.)

B« Génoise de Sienne, Gennosa, veuve, du T. 0. de Saint-Dominique. — 23 décembre.

* S. Genou, Genulphus, évèque de Cahors et confesseur, i, 443. — 17 janvier.

Genoud, membre de la Congrégation des Missions-Etrangères. — 1 er février.

Genouillac (Jean-Marie), prêtre et religieux chartreux du diocèse d'Angers. M.-R. — iOjanv.

* S. Gens, Gentius, ermite et confesseur au diocèse d'Avignon, v, 606. — 16 mai.

* S. Gentien, Gentianus, martyr à Amiens, sous l'emp. Maximien. xiv, 189. — H décembre.

* B. Gentil de Matelica, Gentilis, frère mineur, martyr à Toringie, en Perse, x, 497. — 5 sept.

Gentrac (Elie-Jean), curé de Ponchapt, au diocèse de Périgueux. M.-R. — 20 juillet.
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S. Génuin, Genuinus, Ingenuinus, évêque de Sabione et confesseur. — 5 février.

S. Génnio, Geminus, Genuinus, martyr à Rome (époque incertaine). — 9 octobre.

* S. Gerulfe, Genulphus, évêque de Cahors et confesseur, i, 443. — 17 janvier.

* S. Geoffroi, Godefridus, évêque d'Amiens, dans les Gaules, et confesseur, xm, 255. — 8nov.

* B. Geoffroy II, de Loudon, Gaufridus, évêque du Mans et confesseur. îx, 265. — 3 août.

B. Geoffroy, abbé de Savigny, dans les Gaules, et confesseur. — 1" mai et 20 octobre.

* S. Geoffroy, Godefridus, évêque d'Amiens, dans les Gaules, et confesseur, xm, 255.— 8 nov.

* Geoffroy, prieur de Marcigny-Ies-Nonnains. xv, 161. — 22 février.

Geoffroy, curé de Fleury-la-Tour, au diocèse de Nevers. M.-R. — 6 juillet.

* S. Geofrid, Godefridus, évêque d'Amiens, dans les Gaules, et conf. xm, 255. — 8 novemb.

Georgelin, prêtre insermenté du diocèse de Saint-Brieuc. M.-R. — 6 juillet.

S. Georges Chozébite, Georgius, honoré chez les Grecs. — 8 janvier.

S. Georges, évêque et martyr en Bulgarie. — 22 janvier.

* S. Georges, évêque de Lodève, moine de Conques et de Vabres. n, 595. — 19 fév. (9 juin.)

S. Georges, évêque d'Amastris, en Paphlagonie, et confesseur. — 21 février.

S. Georges, martyr à Césarée de Cappadoce. — 2 mars.

B. Georges-Théophore, thaumaturge, honoflè chez les Grecs. — 11 mars.

S. Georges le Jeune, thaumaturge, honoré à Constantinople. — 23 mars.

S. Georges, diacre et solitaire en Laconie. — 4 avril.

S. Georges, évêque de Mitylène, dans l'île de Lesbos. — 7 avril.

S. Georges, évêque d'Antioche de Pisidie, et confesseur. — 19 avril.

+ S. Georges de Diospolis, martyr, sous l'empereur Dioclétien. iv, 619.— 23 avril.

S. Georges, évêque de Suelli, en Sardaigne, et confesseur. — 23 avril.

S. Georges, martyr de la légion thébéenne. — 24 avril.

S. Georges, martyr en Egypte (époque incertaine). — 13 juin.

S. Georges Limniote, moine, de l'Ordre de Saint-Basile, martyr. — 28 juin et 24 août.

S. Georges, diacre, martyr à Cordoue, en Espagne. — 27 juillet.

S. Georges, patriarche de Constantinople. — 18 août.

S. Georges, martyr à Jérusalem, vers l'an 723. — 21 octobre.

S. Georges, prêtre et confesseur (on ne sait en quel endroit). — 26 octobre.

S. Georges, évêque de Vienne, en Dauphiné, et confesseur. — 2 novembre.

* S. Georges, apôtre et premier évêque du Velay. xm, 298. — 10 novembre.

V. Georges le Juste, marchand drapier à Béverlet. — 3 août.

+ Georges Darboy, archevêque de Paris, victime de la Commune, xv, 372. — 25 mal

Georges, chanoine de l'église collégiale de Mars-la-Tour. M.-R. — 8 juin.

Georget, chanoine de l'église collégiale de Montfaucon. M.-R. — l«r juin.

* Se Georgette, Georgia, vierge à Clermont, en Auvergne, n, 543. — 15 février.

* S* Géorgie, Georgia, vierge à Clermont, en Auvergne, n, 543. — 15 février.

Georgin (Chrétien-Nicolas), prêtre de la cathédrale de Nancy. M.-R. — 4 septembre.

S. Gérald, Geraldus, évêque et abbé en Irlande. — 13 mars.

* S. Gérald, évêque de Mâcon, dans les Gaules, vi, 302. — 29 mai.

S. Géran, Geranus, anachorète en Egypte. — 24 juin.

S. Géran, Gerannus, 41 e évêque d'Auxerre, dans les Gaules, et confesseur. — 28 juillet.

+ B. Gérard, Gerardus, religieux Camaldule. iv, 121. — 1 er avril.

* S. Gérard, abbé, fondateur de la Grande-Sauve, au diocèse de Bordeaux, iv, 204. — 5 avril.

* S. Gérard, évêque de l'ancien siège de Toul et confesseur, iv, 622. — 23 avril. (27 avril.)

B. Gérard de Bourgogne, deuxième abbé du monastère de Cambion. — 28 avril.

B. Gérard de Villamagna, chevalier de Jérusalem, du T. 0. de Saint-François. — 14 et 3t mai.

* S. Gérard de Lunel, Gerius, honoré au diocèse de Montpellier, vi, 147. — M mai. (25 mai.)

* S. Gérard, Gerardut, évêque de Mâcon, dans les Gaules, et confesseur, vi, 302. — 29 nui.

B. Gérard Teinturier, fondateur et directeur de l'hrtpital de Mouze. — 6 juin.

* B. Gérard, moioc de Clairvaux et confesseur, vi. 638. — 13 juin.
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S. Gérard, Gerardus, confesseur, honoré à Sora, en Italie. — 11 août,

jf. S. Gérard Sagredo de Venise, évoque de Chonad et martyr, xi, 357. — 24 septembre.

S. Gérard, abbé en Belgique et confesseur. — 3 octobre.

S. Gérard, évêque de Potenza, en Italie, et confesseur. — 30 octobre.

S. Gérard, prieur du monastère de la Charité-sur-Loire. — 6 décembre.

V. Gérard, deuxième abbé de Villiers-en-Brabant. — 22 septembre.

* Gérard, religieux profès au couvent des Dominicains du Buis, xv, 177. — 7 mars.

Gérard (Bonne), religieuse hospitalière à Arras. M.-R. — 6 juillet.

Gérard (Jean), curé de Montauban, au diocèse de Rennes. M.-R. — 30 juillet.

B* Gerardesca, Gerardesca, religieuse de l'Ordre des Camaldules. — 29 mai.

* S. Gérasime de Lycie, Gerasimus, solitaire en Palestine, m, 185. — 5 mars.

5. Gérasime, moine de l'Ordre de Saint-Basile, et confesseur. — 14 juin.

S. Gérasime de Saint-Laurent, honoré au diocèse de Riez. — 24 juin.

S* Gérasine, Gerasina, tante de sainte Ursule, honorée à Trêves et à Cologne. — 12 février.

* S. Géraud, Geraldus, abbé, fondateur de la Grande-Sauve, iv, 204. — 5 avril.

* B. Géraud de Sales-Cadouin, Giraudus, fondateur de Grand-Selve. iv, 551. — 20 avril.
»

*f< S. Géraud d'Auvergne, Geraldus, comte d'Amillac et confesseur, xn, 309. — 13 octobre.

S. Géraud, Geraldus, Guiraudus, Viraldus, évêque de Béziers et conf. — 5 novembre.

* S. Gérault, Geraldus, évêque de Mâcon, dans les Gaules, vi, 302. — 29 mai.

* S. Gérault d'Auvergne, comte d'Aurillac et confesseur, xn, 309. — 13 octobre.

V. Gerbaud, Gerebaldus, évêque de Chalon-sur-Saône et confesseur. — 12 juin.

Gerberon (Louis), curé de Jussy-le-Chaudiier, au diocèse de Bourges. M.-R. — 26 août.

V. Gerbold, Gerebaldus, évêque de Chalon-sur-Saône et confesseur. — 12 juin.

S. Gerbold, évêque de Bayeux, dans les Gaules, et confesseur. — 5 décembre.

S. Gerbrand, Gerbrandus, abbé de Claer-Camp, en Frise. — 13 octobre.

Gerdil (François), vicaire à Lullin, au diocèse d'Annecy. M.-R. — 7 novembre.

* S. Gère de Lunel, Gerius, honoré au diocèse de Montpellier, vi, 147. — 24 mai. (25 mai.)

•fr S. Géréb&rne, Gerebernus, prêtre, martyr à Gheel, en Brabant. v, 551. — 15 mai.

Gérentes (Jean-Jacques), prêtre du diocèse du Puy. M.-R. — 16 février.

S. Géréon, Gereon, martyr à Cologne, en Allemagne, sous l'empereur Maxiraien. — 10 oct.

S. Geretrand, Gerebaldus, évêque de Bayeux, dans les Gaules, et confesseur. — 7 décembre.

* S9 Gérétrude, Geretrudis, fondatrice du monastère d'Hamage, en Flandre, xiv, 93. — 6 déc.

* S. Géri de Lunel, Gerius, honoré au diocèse de Montpellier, vi, 147. — 24 mai. (25 mai.)

* S. Gérin, Gervinus, Gerwinus, Geruvinus, Servinus, abbé, m, 93. — l*r mars. (3 mars.)

S. Gérin, Garinus, frère de saint Léger d'Autun. — 2 octobre.

S. Gérin d'Aureillan, Girinus, martyr. — 12 octobre.

Gerin (Jean-Nicolas), prêtre et religieux Bénédictin du diocèse de Metz. M.-R. — 3 oct.

* S. Gerlac de Maëstricht, Gerlacus, pénitent, i, 146. — 5 janvier.

* S. Gerland, Gerlandus, évêque de Girgenti ou Agrigente, en Sicile, m, 25. — 25 février.

B. Gerland, chevalier de l'Ordre des Templiers et Hospitaliers. — 18 juin.

* S. Germain de Granfeld, Germanus, martyr, h, 611. — 21 février.

* S. Germain d'Ecosse, évêque et martyr, v, 259. — 2 mai.

S. Germain, martyr à Alexandrie d'Egypte (époque incertaine). — 2 mal

S. Germain, martyr à Rome (époque incertaine). — 2 mai.

S. Germain, fondateur du monastère de Cosinitre, confesseur. — 12 mai.

S. Germain, évêque de Constantinople et confesseur. — 12 mai.

* S. Germain, évêque de Paris et confesseur, vi, 264. — 28 mai.

S. Germain, martyr à Gironne, en Catalogne, sous l'empereur Dioclétien. — 8 juin.

S. Germain, compagnon de saint Patrice, premier apôtre d'Irlande. — 3 juillet.

S. Germain, martyr à Tarse, en Cilicie (époque incertaine). — 3 juillet.

S. Germain d'Italie, martyr à Durazzo, en Macédoine, sous l'empereur Trajan. — 7 juillet.

* Germain, évêque d'Auxerre, dans les Gaules, et confesseur, ix, 132. — 31 juillet.
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S. Germain, Germanus, évêque et confesseur en Afrique. — 6 septembre.

* S. Germain, évêque de Besançon, dans les Gaules, et martyr, xn, 264. — il octobre.

S. Germain, martyr en Espagne, dans la persécution de Dioclétien. — 23 octobre.

S. Germain, diacre et martyr, honoré à Pesaro, en Italie. — 28 octobre.

* S. Germain de Montfort, religieux de l'Ordre de Saint-Benoit, xm, 20. — 29 octobre.

S. Germain, évêque de Capoue, en Italie, et confesseur. — 30 octobre.

S. Germain, martyr à Césarée de Cappadoce, sous l'empereur Dèce. — 3 novembre.

Germain, évêque de Chalon-sur-Saône. — 10 février.

S* Germaine, Germana, martyre en Afrique (époque incertaine). — 19 janvier.

* S« Germaine, vierge et martyre à La Capelle, en France, v, 62. — 28 avril.

* S» Germaine, vierge et martyre à Bar-sur-Aube. v, 230. — 1 er mai. (19 juin.)

* S* Germaine Cousin, vierge, bergère de Pibrac. vu, 13. — 15 juin.

S. Germanique, Germanicus, martyr à Smyrne, sous l'fempereur Antonin. — 19 janvier.

* S. Germer de Vardes, Geremarus, 1" ab. de Flay, dioc. de Beauvais. xi, 352.— 24 sept. (20 mai.)

* S. Germier, Baldomirus, serrurier et sous-diacre à Lyon, m, 52. — 27 février.

S. Germier, Guimerra, Gimerra, évêque de Carcassonne et confesseur. — 15 mai.

* S. Germier, Geremares, évêque de Toulouse, dans les Gaules, et confesseur, y, 572.— 16 mai.

S. Germoch, Germoch, conf., bon. en Angleterre, dans le comté de Cornouailles. — 27 oclo' 1

S. Géroche, Gerundius, curé de Saint-Pierre de Gilmoutiers, en Brie. — 2 juillet.

S. Gérold, Geroldus, comte de Saxe, ermite. — 19 avril.

S. Gérold de Cologne, Giroaldus, pèlerin et martyr à Crémone. — 7 octobre.

S. Géronce, Geruntius, martyr en Afrique (époque incertaine). — 14 et 19 janvier.

S. Géronce, martyr à Smyrne, dans l'Asie-Mineure (époque incertaine). — 23 février.

S. Géronce, évêque de Milan, en Italie, et confesseur. — 5 mai.

S. Géronce, évêque de Cervia, dans la Romagne, et confesseur. — 9 mai.

* S. Géronce, apôtre d'Aquitaine, premier évêque d'Aire et martyr, vi, 647.— 1« juin. (6 mai.)

S. Géronce, évêque de Talque, en Espagne, et martyr. — 25 août.

* V. Gérooimo, martyr à Alger, en Afrique, xv, 589. — 18 septembre.

* S. Gérons, Geruntius, apôtre d'Aquitaine, 1" év. d'Aire et mart. vi, 647. — 1" juin. (6 mai.)

S. Gérou de Mérendre, Gerulphus, martyr, bon. jadis à l'abb. de Tronchiennes. — 21 sept.

S. Gerric, Gerricus, comte, martyr à Ebstorp, an duché de Lunebourg. — 2 février.

* S* Gertrude de Nivelles, Gertmdis, Gertrudes, vierge, ni, 478. — 17 mars.

* S* Gertrude, vierge et martyre à Vaux-en-Dieulet. v, 231. — 1" mai.

B* Gertrude, vierge, de l'Ordre de Prémontré. — 13 août.

* S» Gertrude d'Eisleben, abbesse de Rodesdorf et de Heldefs. xm, 429. — 15 novembre.

* S 8 Gertrude, fondatrice du monastère d'Hamage, en Flandre, xiv, 93. — 6 décembre.

* V. Gertrude Van Oosten, vierge, béguine à Delft. i, 178. — 6 janvier.

* Gertrude de Furstemberg, religieuse Capucine à Saint-Omer. xv, 26. — 19 janvier.

* S. Gervais, Gervasius, frère de saint Léon de Rouen, m, 89. — 1 er mare.

B. Gervais, abbé du monastère d'Oudenbourg, en Flandre.— 17 avril.

* S. Gervais, martyr à Milan, en Italie, vu, 144. — 19 juin.

+ S. Gervais, diacre de l'église du Mans, martyr an Chalonnais. vm, 69. — 6 juillet

+ S. Gervais, archevêque de Besançon, dans les Gaules, et confesseur, ix, 404. — 8 août.

Gervais (Pierre-Louis), prêtre au collège de Sainte-Barbe, à Paris. M.-R. — 4 septembre.

S. Gervar, Gerevarus, diacre et martyr, honoré à Saint-Omer. — 25 mai.

+ S. Gervin, Gervinus, Gerwinus, Geruvinus, Servinus, abbé, m, 93. — 1" mars. (3 mars.)

B. Gervin, Gervasius, abbé du monastère d'Oudenbourg, en Flandre. — 17 avril.

S. Gervol, Gervoldus, quinzième abbé de Fonlenelle et confesseur. — 4 mai.

+ S. Gerwin, Gervinus, Gerwinus, Geruvinus, Servinus, abbé, m, 93. — 1 er mare. (3 mars.)

* S. Géry, Gaugericus, évêque de Cambrai et confesseur, ix, 469. — H août

•f S. Géry, Desiderius, évêque de Cahors, dans les Gaules, et conf. xm, 621. — 26 novembre.

Gestat, ancien curé de Coulanges-les-Nevers. M.-R. — 19 mars.

Vies des Saints.— Tome XVII. 23
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S. Gestin, Gestinus, solitaire en Bretagne, et confesseur. — 6 novembre.

S. Gélule, Getulius, époux de S» Symphorose, martyr à Rome. — 10 juin.

* S. Geuf, Gangulfus, martyr près d'Avalion. v, 456. — 11 mai.

* S. Gézelin, Schetzelo, Gotzelinus, Scotzelinus, solitaire en Allemagne, ix, 358. — 6 août.

* S. Gezzelin, Schetzelo, Gotzelinus, Scotzelinus, solitaire en Allemagne, ix, 358.— 6 août.

B» Gherardesca, Gerardesca, de l'Ordre des Camaldules. — 9 juin.

* S. Ghislain, Schetzelo, Gotzelinus, Scotzelinus, solitaire en Allemagne. IX, 358. — 6 août.

* S. Ghislain, Gislenus, évèque d'Athènes, fondateur du monastère de la Celle, xn, 209.— 9 oct.

S. Gibard, Gibertus, abbé de Luxeuil, en Franche-Comté, et martyr. — 7 avril.

Gibaut (Mathieu), prêtre du diocèse de La Rochelle. M.-R. — 26 décembre.

S. Gibert, Gibertus, abbé de Luxeuil, en Franche-Comté, et martyr. — 7 avril.

Se Gibitrude, Gibitrudis, vierge, religieuse de l'abbaye de Faremoutier. — 26 octobre.

Giboin (François), curé de Bouteilles, au diocèse de Périgueux. M.-R. — 16 septembre.

* S. Gibrien, Gibrianus, prêtre et solitaire en Champagne, v, 403. — 8 mai.

* S. Gicquel, Judicaël, roi de Bretagne et confesseur, xiv, 319. — 16 décembre.

Gignoux (Antoine), prêtre au diocèse de Périgueux. M.-R. — 2 septembre.

Gigonzac (Pierre), vicaire à Fontacs, au diocèse de Mende. M.-R. — 15 juin.

Gigot, chanoine de l'église cathédrale de Montpellier. M.-R. — 19 mars.

Gigot de Boisbernier, vicaire général à Sens. M.-R. — 24 juillet.

* S. Gigou, Gangulfus, martyr près d'Avalion. v, 456. — 11 mai.

* S. Giguel, Judicaël, roi de Bretagne et confesseur, xiv, 319. — 16 décembre.

Gilart de Larchantel (René-Vincent), vicaire général de Quimper. M.-R. — 30 juillet.

Gilberge (Claude), curé de Saint-Maurice de Châtelain. M.-R. — 10 août.

* S. Gilbert, Gilbertus, fondateur de l'Ordre des Gilbertins. If, 288. — 4 février.

* S. Gilbert, Gilbertus, Gislebertus, évêque de Meaux, et confesseur, n, 499.— 13 fév.

S. Gilbert, Gilbertus, évêque de Cathness, en Ecosse, et confesseur. — 1 er avril.

* S. Gilbert, premier abbé de Neufîonts, en Auvergne, vi, 516. — 7 juin. (6 juin.)

B. Gilbert, abbé de Saint-Jean-Baptiste, à Valenciennes. — 21 août.

V. Gilbert Nicolal, religieux Cordelier. — 27 août.

Gilbert (Pierre), prêtre du diocèse de Toul. M.-R. — 2 février.

+ Gilbert du Colombier, de la Compagnie de Jésus, xv, 199. — 25 mars.

Gilbert-des-Héris (Jean), chanoine à Angoulème. M.-R. — 10 septembre.

* S. Gildard, Gildardus, archevêque de Rouen, dans les Gaules, et conf. vi, 519. — 8 juin.

S. Gildard, prêtre à Lurcy-le-Bourg, en Nivernais. — 31 août.

* S. Gildas le Sage, Gildas, abbé de Bhuys, dans le diocèse de Vannes, il, 105. — 29 janvier.

S. Gildas l'Albanien, Gildas, Gildasius, missionnaire et moine en Angleterre. — 29 janvier.

S. Gildas, Gildas, confesseur, honoré au pays de Galles. — 26 octobre.

S. Gildas Trech-Meur, martyr, honoré au diocèse de Quimper. — 7 novembre.

S. Gildéric, Gildericus, confesseur, honoré à la Ville-aux-Clercs. — 14 mai.

* S. Gildouin, Gilduinus, chanoine de Dol. n, 61. — 27 janvier.

* S. Gilduin, Gilduinus, chanoine de Dol, en Bretagne. Il, 61. — 27 janvier.

Gilette du Rufflay de la Cornillière, religieuse Carmélite. — 16 janvier.

* B. Gilles de Saumur, Mgidius, archevêque de Tyr, en Phénicie. iv, 643. — 23 avril.

* B. Gilles d'Assise, religieux de l'Ordre de Saint-François, iv, 635. — 23 avril.

* B. Gilles de Portugal, Egidius, de l'Ordre des Frères Prêcheurs, v, 532. — 14 mai.

* S. Gilles, JEgidius, abbé du monast. de S. -Gilles, au dioc. de Nimes, en 720. x, 401.— !•» sept.

S. Gilles, ermite et confesseur à Bourg-Saint-Sépulcre, au Xe siècle. — l*r septembre.

B. Gilles, religieux dominicain à Gand, au xm* siècle. — 1" septembre.

B. Gilles, abbé et confesseur en Espagne, vers 1203. — 1 er septembre.

V. Gilles-Marie de Saint-Joseph, de l'Ordre des Mineurs Déchaussés. — 1 er février.

V. Gilles-Joseph-Louis Delamotte, prêtre des Missions-Etrangères. — 4 octobre.

Gillet (Etienne-Michel), prêtre de Saint-Nicolas du Chardonnet. M.-R. — 3 septembre.
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Gilly, chanoine de la cathédrale d'Angers. M.-R. — !•• avril.

S. Gilmer, Gislemarus, un des martyrs de la légion thébéenne. — 16 septembre.

S. Gindée, Quindeus, martyr à Aiiopolis, en Bulgarie, avec plusieurs autres. — 9 mai.

* S. Ginebault, Genelaldus, Genelaudus, 1 er év. de Laon et conf. x, 489. — 5 sept. (4 sept
}

* S. Gingolph, Gangulfus, martyr près d'Avallon. v, 456. — il mai.

S. Gingurien, Ginguiianus, frère couvera du monastère de Saiut-Gildas de Rhuys. — 27 sept

B. Giolo, Giolus, Jolus, solitaire à Sillano, en Ombrie. — 9 juin.

* S. Girald, Gerardus, évèque de Màcon, dans les Gaules, et confesseur, vi, 302. — 29 mai.

* S. Girard, Gerardus, évèque de Màcon, dans les Gaules, et confesseur, vi, 302. — 29 mai.

* S. Girard de Loiselière, Girardus, moine de S. -Aubin d'Angers, xm, 197. — 4 novembre.

S. Girard, prieur du monastère de la Charité-sur-Lo-ire. — 6 décembre.

Girardot (Alexandre-Denis), prieur-curé de la Rouaudière. M.-R. — 17 mars.

B. Giraud de Salles, Geraldus, confesseur. — 23 octobre.

* S. Giraud, Girardus, martyr à Fontenelle. xiv, 609. — 29 décembre.

Giraud (Jean-André-Barthélemy), prêtre du diocèse du Puy. M.-R. — 18 mars.

Giraud (Nicolas), curé de Vichy-les-Bains, au diocèse de Clermont. M.-R. — 4 mai.

Giraud (Marguerite), religieuse à Bordeaux. M.-R. — 8 juillet.

Giraud (Marie), sœur tourière à D jrdeaux. M.-R. — 25 juillet.

Giraud (Séverin), prêtre au couvent de Sainte-Elisabeth, à Paris. M.-R. — 2 septembre.

Giraud (Jean-Louis), prêtre du diocèse du Puy. M.-R. — 29 décembre.

Giriel (Pierre-Clément), prêtre à Rouen. M.-R. — 17 juillet.

* S. Girio de Lunel, Gerius, honoré au diocèse de Montpellier, vi, 147. — 24 mai. (25 mai.)

S. Giron, Gereon, martyr à Cologne, durant la persécution de Maximien. — 10 octobre.

>fr S. Girou, Geruntius, apôtre d'Aquitaine, premier évèque d'Aire, vi, 647.—

1

er juin. (6 mai.)

Giroust (Georges-Jérôme), prêtre du séminaire de Saint-Firmin, à Paris. M.-R. — 3 sept.

V. Gisèle, Gisala, Gisela, reine de Hongrie. — 7 mai.

* S« Giselle, Isberga, Itisberga, Gislclerga, Gisla, vierge à Aire, vi, 84. — 21 mai.

S. Gisibaire, Gisilarius, prêtre et confesseur, honoré à Salzbourg. — 24 septembre.

+ S. Gisilain, Scheizelo, Gotzelinus, Scotzelinus, solitaire en Allemagne, ix, 358.-6 août.

S. Gisilaire, Gisilarius, prêtre et confesseur, honoré à Salzbourg. — 24 septembre.

S. Gislaire, Gisilarius, prêtre et confesseur, honoré à Salzbourg. — 24 septembre.

S. Gislemar, Gislemarus, confesseur, honoré à Corbie. — 31 mai.

S. Gislemer, Gislemerias, un des martyrs de la légion thébéenne. — 16 septembre.

S. Gissio, Gissïnus, martyr à Césarée, en Cappadoce. — 29 mai.

S. Gittée, Gitteus, Gitlheus, martyr à Marseille, dans les Gaules. — 1 er mars.

+ S. Gitzelin, Schezclo, Gotzelinus, Scotzelimts, solitaire en Allemagne, ix, 358. — 6 août.

S. Givalius, Givalius, martyr en Afrique, sous l'empereur Dioclétien. — il février.

S' Glaphyre, Glaphyra, vierge à Amasée, dans le Pont. — 13 janvier.

S. Glastien, Glassianus, Glatlianus, évèque en Ecosse.— 28 janvier.

Glatier, prêtre du diocèse du Mans. M.-R. — 24 mars.

8. Gleb, Globus, Glebus, David, duc de Kiev, martyr en Pologne. —5 septembre.

Gleize (Jean-Joseph-Louis), prêtre du comté de Vaison. M.-R. — 15 février.

S. Glicère, Glicerius, évèque régionnaire du Conserans. — 27 août.

S* Glicérie, Glicena, vierge et martyre (en un lieu inconnu). — 22 octobre.

S. disent, Glisens, Glisentus, ermite et confesseur à Brescia, en Lombardie. — 20 juillet.

S* Glitérie, Gtiteria, martyre à Iléraclée. — 8 juillet.

+ S* Glodsende, Clodsendis, abbesse de Marcbiennes, dans les Gaules, vu, 544. — 30 juin.

S. Gloriose, Gloriosus, prêtre au diocèse de Soissons et confesseur. — 3 février.

S* Gloriose, Gloriosa, martyre à Laodicée, en Phrygie, avec plusieurs autres. — 26 juillet.

+ S e Glossinne, Clodesindis, vierge et abbesse d'un monast. de Metz, ix, 31.— 25 juil. (20 juil.l

+ S» Glossinde, Clotsendis, abbesse de Marchiennes. vu, 544. — 30 juin.

+ S» Glossinde, Clodesindis, vierge et abbesse d'un monast. de Metz, ix, 31.— 25 juil. (20 juil.)
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S. Glycère, Glycerius, martyr à Naples, en Italie. — 13 janvier.

S. Glycère, martyr chez les Grecs, sous l'empereur Dioclétien. — 23 avril.

S. Glycère, évêque de Milan, en Italie, et confesseur. — 20 septembre.

S. Glycère, prêtre, martyr à Nicomédie, en Bithynie, sous l'empereur Dioclétien. — 21 déc.

Se Glycère de Rome, Glyeeria, martyre à Héraclée, sous l'empereur Antonin. — 13 mai.

S. Glycon, Glyco, Glycon, Glyconius, martyr en Orient. — 26 octobre.

Glynn (Martin), prêtre irlandais à Bordeaux. M.-R. — 19 juillet.

S. Goan, Gudualdus, évêque, honoré en Angleterre. — 6 juin.

* S. Goar, Goar, prêtre et ermite au territoire de Trêves, vin, 71. — 6 juillet.

S. Gobain, Gobbanus, martyr au diocèse de Laon. — 20 et 21 juin.

Gobé (Jussienne), religieuse du couvent de Vezins. M.-R. — 10 septembre.

S. Gobert, Gobertus, Gotbertus, confesseur, honoré à Fosses, au pays de Liège. — 26 janv.

S. Gobert, Gothbertus, confesseur, hcnoré au diocèse de Reims. — 23 novembre.

V. Gobert, de l'Ordre de Cîteaux. — 20 août.

Gobiert (Gaspard), prêtre et religieux Augustin à Bruxelles. M.-R. — 9 octobre.

S. Gobrien, Chomeanus, Gobrianus, évêque de Vannes, dans les Gaules. — 10 novembre.

Godaill (Joseph), prêtre à Thuir, au diocèse de Perpignan. M.-R. — 1" septembre.

* S. Godard, Godehardus, évêque de Hildesheim, en Allemagne, v, 324. — 4 mai.

* S. Godard, Gildardus, Gothardus, archevêque de Rouen, vi, 519. — 8 juin.

Godard (Jean-Augustin), prêtre de l'église Saint-Germain, à Argentan. M.-R.— 9 septembre.

Se Godditte, Godditis, martyre en Afrique (époque incertaine). — 27 janvier.

S. Godebert, Godobertus, évêque d'Angers et confesseur. — 4 mai.

* S« Godeberte, Godeberta, vierge à Noyon, dans les Gaules, iv, 339. — 11 avril.

* S. Godefrid, Godefridus, évêque d'Amiens et confesseur, xm, 255. — 8 novembre.

* S. Godefride, Godefridus, évêque d'Amiens et confesseur, xin, 255. — 8 novembre.

* B. Godefroi, Godefridus, comte de Kappenberg et relig. Prémontré, i, 325. — 13 janv. (16 sept.)

B. Godefroi Pachome de Louvain, moine de Villiers. — 2 octobre.

B. Godefroi de Cologne, religieux Cistercien à Villiers. — 2 octobre.

* S. Godefroy van Duynen, Godefridus, un des dix-neuf martyrs de Gorkum. vin, 196. — 9 juil.

S. Godefroy, abbé du monastère de La Croix, au diocèse d'Evreux. — 24 août.

* S. Godefroy, évêque d'Amiens et confesseur, xm, 255. — 8 novembre.

Godefroy d'Orléans (Jean-Pierre), prêtre du diocèse de Poitiers. M.-R. — 16 décembre.

* B. Godegrand, Chrodegangus, Godegrandus, év. de Metz, dans les Gaules, m, 188. — 6 mars.

S. Godegrand, dix-septième évêque de Séez et martyr. — 3 septembre.

* S. Godehard, Godehardus, évêque de Hildesheim, en Allemagne, v, 324. — 4 mai.

* S« Godeleine, Godoleva, Godeleva, Godeliva, martyre en Belgique, vm, 82. — 6 juillet.

* S' Godelive, Godeleva, Godoleva, Godeliva, martyre en Belgique, vm, 82. — 6 juillet.

V. Godescalc, Godescalcus, abbé de Saint-Bertin, au diocèse d'Arras. — 14 mai.

S. Godescalc, Godescalcus, Godeschalcus, évêque et confesseur. — 7 juin.

Godet (Joseph), prêtre du diocèse de Lyon. M.-R. — 3 février.

Godez (Martial), prêtre et religieux Capucin de Valenciennes. M.-R. — 13 octobre.

* S. Godfroy de Merville, Godefridus, un des martyrs de Gorkum. vin, 196. — 9 juillet.

S. Godin, Godinus, confesseur, honoré en Limousin. — l*
r septembre.

Godin (Pierre-Charles), curé de Maillet, au diocèse de Bourges. M.-R. — 9 septembre.

S. Godoald, Godescalcus, Godeschalcus, évêque et confesseur. — 7 juin.

S» Godoïle, Goidila, première abbesse de Faverney, dans les Gaules.

S. Godon, Godo, évêque de Metz, dans les Gaules, et confesseur. — 8 mai.

* S. Godon, Gao, Godo, anachorète en Champagne, vi, 235. — 26 mai.

* S. Godric, Godericus, colporteur et ermite en Angleterre, vi, 90. — 21 mai.

* S. Godrich, Godericus, colporteur et ermite en Angleterre, vi, 90. — 21 mai.

* S. Godrick, Godericus, colporteur et ermite en Angleterre, vi, 90. — 21 mai.

B. Goduin, Goduinus, Godwinus, disciple de saint Bernard de Clairvanx. — 15 avriL
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S. Godwin, Godwinus, abbé de Stavelot, en Belgique, et confesseur. — 28 octobre.

8. Goêric, Goericus, Abbo, évêque de Metz, et confesseur. — 19 septembre.

* S. Goéry, Godericus, colporteur et ermite en Angleterre, vi, 90. — 21 mai.

4> S. Goeury, Godericus, colporteur et ermite en Angleterre, vi, 90. — 21 mai.

* S. Gofrid, Godefridus, évêque d'Amiens et confesseur, xm, 255. — 8 novembre.

Goguin, prêtre de Saint-Sulpice, à Issy. M.-R. — 2 septembre.

* S. Gohard, Gunhardus, évêque de Nantes et martyr, vu, 362. — 25 juin. (24 juin.)

Gotaier (Pierre), prêtre du diocèse de Nantes. M.-R. — 24 décembre.

* S. Goiry, Godericus, colporteur et ermite en Angleterre, vi, 90. — 21 mai.

S. Goisenou, Goesnoveus, Guscinovus, évêque de Léon, en Bretagne. — 25 octobre.

* S. Golf, Gangulfus, martyr près d'Avallon. v, 456. — H mai.

S. Golinduch, Golinduchus, martyr, honoré chez les Grecs. — 3 juillet.

S« Golinduche, Golinducha, Cholinduch, la Martyre vivante, honorée à Hiérapolis.— 13 juillet.

Gollier, prêtre insermenté du diocèse de Toul. M.-R. — 1 er août.

Gombaud, prêtre insermenté du diocèse de Bayeux. M.-R. — 4 février.

* S. Gombaut, Genebaldus, Genebaudus, !•' év. de Laon et conf. x, 489. — 5 sept. (4 sept.)

* S. Gombaut, Winebaldus, abbé de Heildenheim, en Allemagne, xiv, 373. — 18 décembre.

* S. Gombert, Gundelbertus, archevêque de Sens et confesseur, n, 614. — 21 février. (1" mais.)

* S. Gombert, Gundebertus, martyr en Irlande, v, 196. — 1 er mai.

S. Gombert, Cunibertus, confesseur, honoré à Anspach, en Bavière. — 15 juillet.

* S. Gomerd'Emblehem, Gummarus, confesseur, au diocèse d'Anvers, xn, 281. — 11 octobre.

* S. Gomez de Tolède, Gumecindus, prêtre, martyr à Cordoue. i, 325. — 13 janvier.

* S. Gon, Gao, Godo, anachorète en Champagne, vi, 235. — 26 mai.

* S. Gonçalo d'Amaranthe, Gundisalvus, Gonsalvus, Dominicain, i, 266. — 10 janvier.

+ S. Goodebert, Gundelbertus, archevêque de Sens et conf. n, 614. — 21 février. (1" mars.)

S* Gondène, Gundenes, vierge et martyre à Carthage, en Afrique. — 18 juillet.

B. Gondisalve de Lagos, Gundisalvus, Gcnsalvus, confesseur. — 21 octobre.

S. Gondon, Gundulphus, évêque, ermite en Berry. — 17 juin.

S. Gondon, évêque de Maëstricht, dans les Pays-Bas, et confesseur. — 16 juillet.

S. Gondulfe, Gundulphus, évêque, ermite en Berry et confesseur. — 17 juin.

S. Gondulphe, Gundulphus, évêque de Maëstricht, dans les Pays-Bas, et conf. — 16 juillet.

S. Gondulphe, évêque de Metz, dans les Gaules, et confesseur. — 6 septembre.

S. Goneri, Gonerius, solitaire, honoré au diocèse de Vannes. — 18 juillet.

S. Gonéry, Gonerius, solitaire, honoré au diocèse de Vannes. — 18 juillet.

4 S. Gonfroy, Godefridus, évêque d'Amiens et confesseur, xm, 255. — 8 novembre.

Gonier (Jean-Claude), curé de Fresne, au diocèse de Dijon. M.-R. — 30 mars.

Gonnet (Louis-Jacques), aumônier d'un couvent de religieuses à Poitiers. M.-R. — 18 mars

Gonnet (Pierre-Louis), vicaire aux Jonquières, au diocèse d'Avignon. M.-R. — 12 juillet.

S. Gonon, Chono, Chononius, abbé du monastère de Lérins. — 29 mai.

S. Gonsalou, Gonsaldus, ermite au diocèse de Limoges. — 5 novembre.

B. Gonsalve de Lagos, Gundisalvus, Gonsalvus, confesseur. — 21 octobre.

B. Gonthier, Guntherus, moine et ermite en Bavière. — 9 octobre.

+ S. Gonthiern, Gunthiernus, roi de Carabrie, puis solitaire, vin, 4. — 3 juillet.

* S. Gontran, Guntramnus, Guntranus, roi de Bourgogne, iv, 21. — 28 mars.

* S. Gonzalès Garcia, Gonsalvus, frère lai, martyr au Japon, il, 313. — 5 février.

+ B. Gonzalès Fusai, martyr au Japon, compagnon du bienheureux Spinola. xi, 20. — 10 sept.

* S. Gonzalve, Gundisalvus, Gonsalvus, d'Amaranthe, Domi..cain. i, 266. — 10 janvier.

S. Gonzalve, évêque de Conimbra, en Portugal, et confesseur. — 26 janvier.

5. Gordaine, Gordianus, ermite tu diocèse de Cambrai. — 16 octobre.

* S. Gorde, Gordiui, de Césarée en Cappadoce, martyr, i, 111. — 3 janvier.

* S. Gordien, Gordianus, martyr à Rome, sous l'empereur Julien, v, 444. — 10 mai.

6. Gordien, martyr a Tomes, en Mésie, avec plusieurs autres. — 13 septembre.
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S. Gordien, Gordianus, martyr à Nyon, en Suisse, avec plusieurs autres. — 17 septembre.

S. Gorgien, Gorgianus, martyr à Niconoédie, en Bithynie. — 22 février.

S. Gorgon, Gorgonius, martyr à Antioche, avec saint Firme. — il mars.

S. Gorgon, martyr à Rome, honoré à Tours, dans les Gaules. — 11 mars.

£ S. Gorgon, martyr à Nicomédie, en Bithynie, sous l'empereur Dioclétien. x, 597. — 9 sept.

S. Gorgone, Gorgonius, officier palatin et martyr, honoré à Nicée. — 10 mars.

S. Gorgone, martyr à Nicomédie, en Bithynie. — 12 mars.

S* Gorgonie de Nazianze, Gorgonia, sœur de saint Grégoire le Théologien. — 9 décembre.

>ï« S. Gorgonius, Gorgonius, un des quarante martyrs de Sébaste. ni, 336. — 10 mars.

* S. Gorry, Godericus, colporteur et ermite en Angleterre, vi, 90. — 21 mai.

Gortais, prêtre du diocèse de Saint-Brieuc. M.-R. — 7 octobre.

S. Gosbert, Gosbertus, évêque d'Osnabruck, martyr à Ebstorp. — 2 février.

S. Goslin, Goslinus, Gosilinus, abbé du monastère de Saint-Soluteur. — 12 février.

* S. Goslin, Scketzelo, Gotzelinus, Scoîzelinus, solit. au dioc. de Trêves, ix, 358. — 6 août.

Gosseau, chanoine et curé de l'église Saint-Géry, à Valenciennes. M.-R. — 18 octobre.

S. Gosselin, Gosselinus, évêque de Metz et confesseur. — 31 juillet.

* S. Gosselin, Schetzelo, Gotzelinus, Scoîzelinus, solit. au dioc. de Trêves, ix, 358. — 6 août.

Gosselin (Gilles-Julien), prêtre du diocèse d'Avranches. M.-R. — 14 août.

Gosset (Louis-François-Augustin), curé de Saint-Pierre-en-Port M.-R. — 9 septembre.

Gossin (Jean), chanoine à Verdun. M.-R. — 24 avril.

* S. Gossuin, Gosvinus, Goswinus, septième abbé du monastère d'Ancbin. xn, 222.— 9«ctob.

* S. Gosvin, Gosvinus, Goswinus, septième abbé du monastère d'Anchin. xii, 222. — 9 octob.

S. Goswin, Goswinus, martyr à Rome, au ii« siècle. — 22 mai.

* S. Goswin, Gosvinus, Goswinus, septième abbé du monastère d'Anchin. xn, 222. — 9 octob.

* S. Gothard, Godekardus, évêque de Hildesheim, en Allemagne, v, 324. — 4 mai.

S. Gothard, Gothardus, évêque de Mayence, en Allemagne. — 5 mai.

S. Gothescalc, Gothescalcus, prince des Vandales occidentaux et martyr. — 7 juin.

Se Gothie, Gotia, Gothia, martyre à Tomes, dans le Pont. — 1 er octobre.

Se Gotie, Gotia, Gothia, martyre à Tomes, dans le Pont. — !•» octobre.

B. Gotthaîm, Gotalmus, confesseur, au monastère de Mœlk. — 26 juillet.

Gouanne (Marguerite), religieuse hospitalière à Feurs. M.-R. — 10 février.

S. Goueznou, Goesnoveus, Guscinovus, évêque de Léon, en Bretagne. — 25 octobre.

S. Goufier, Velférus, Vulferus, moine de Moutier-Saint-Jean. — 11 décembre.

Gougelet (Jean), curé de Changy, au diocèse de Châlons. M.-R. — 1 er septembre.

Gouget, curé de Romagne-sous-les-Côtes, au diocèse de Verdun. M.-R. — 1 er août.

Gouillard (Edouard), chanoine au diocèse d'Aire. M.-R. — 23 juin.

Goulafre, curé de la paroisse Sainte-Croix, à Bernay. — 5 janvier.

* S. Goulchan, Golvinus, Golvenus, évêque de Léon, en Bretagne, vu, 599. — 1 er juil. (9juil.)

* S. Goulchen, Golvinus, Golvenus, évêque de Léon, en Bretagne, vu, 599. — 1 0T juil. (9 juil.)

* S« Goule, Gudula, Gudila, vierge, patronne de Luxeuil. i, 226. — 8 janvier.

* S. Goulven, Golvinus, Golvenus, évêque de Léon, en Bretagne, vii, 599. — l ,r juil. (9 juillet.)

Gourdon, religieuse du diocèse d'Avignon. M.-R. — 13 juillet.

Gourot (Jacques-Pierre), curé de Saint-Georges-de-Montaigu. M.-R. — 30 juillet.

S. Goussaud, Gonsaldus, ermite au diocèse de Limoges. — 5 novembre.

S. Goustan, Gustanus, religieux de Saint-Gildas de Rhuys. — 27 janvier et 27 novembre.

S. Goustans, Gustanus, religieux de Saint-Gildas de Rhuys. — 27 janvier et 27 novembre.

Goyet (Pierre), chanoine de Villefranche. M.-R. — 2 février.

S® Grâce, Engratia, Gratia, martyre à Alzire, au diocèse de Valence. — 21 août et l" juin.

* V. Grâce de Valence, du Tiers Ordre de Saint-François de Paule. xv, 19. — 16 janvier.

* S. Gracian, Gratianus, martyr en Picardie, xn, 569. — 23 octobre.

* S. Gracien, Gratianus, martyr en Picardie, xn, 569. — 23 octobre.

Se Gracieuse, Graciosa, honorée à Bergamo, en Lombardie. — 1 er mai.
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S. Gracilien, Gaeilianus, martyr à Falère, en Toscane. — 12 août.

S. Grade, Gradus, martyr à Rome (époque incertaine). — 12 mai.

Grail (Claude du\ prêtre dn diocèse de Vienne. M.-R. — 16 février.

Graillot (Jacques), prêtre du diocèse de Bourges. M.-R. — 16 août.

8. Grammace, Gramatius, Grammatius, évêque de Salerne et confesseur. — il octobre.

Grandcolas (Pierre), prêtre et religieux Carme à Saint-Mihiel. M.-R. — 6 septembre.

Grange (Sébastien), prêtre du diocèse de Grenoble. M.-R. — 4 février.

Grangier, évêque et comte de Tréguier. — 2 février.

Grangier (Joseph), religieux Bénédictin à Saint-Jcan-cPAngely. M.-R. — 21 juin.

Grandgury (Jean-Louis), prêtre et religieux Capucin à Ramberviller. M.-R. — 22 août.

Granjean, prêtre insermenté du diocèse d'Angers. M.-R. — 1 er avril.

Grandmaire (Jean-Baptiste-Josepb), religieux du T. 0. de Saint-François. M.-R. — 22 mai.

8. Granus, Granits, martyr à Alexandrie, sous l'empereur Maximin-Daïa. — 10 avril.

S. Grapte, Graptus, Graphius, martyr à Antioche, en Syrie. — 22 juin.

Grasset-de-Saint-Sauveur (André), prêtre de la Congr. des Eudistes. M.-R. — 2 septembre.

S. Grat, Gratus, diacre, honoré à Forli, en Italie. — 20 mars.

S. Grat, évêque d'Aoste, en Piémont, et confesseur. — 7 septembre.

8. Grat, évêque de Chalon-sur-Saône, dans les Gaules, et confesseur. — 8 octobre.

+ S. Grat de Lichos, évêque d'Oloron, dans les Gaules, et confesseur, xn, 275. — il octobre.

+ S. Grat, martyr en Rouergne, dans les Gaules, xn, 405. — 16 octobre.

S» Grata, Grata, veuve, honorée à Bergame, en Lombardie. — 1" mai.

* S» Grata, martyre à Lyon, sous Marc-Aurèle. vi, 372. — 2 juin.

S. Grate, Gratus, évêque d'Aoste, en Piémont, et confesseur. — 7 septembre,

S« Grate, Grata, veuve, à Bergame, en Lombardie.— 1 er mai.

S» Grate, vierge, à Bergame, en Lombardie.— 4 septembre.

* S. Gratiain, Gratianus, martyr en Picardie, xn, 569. — 23 octobre.

* S. Gratian, Gratianus, martyr en Picardie, xn, 569. — 23 octobre.

S. Gratien, Gratianus, honoré à Amiens (différent du martyr de ce nom). — !•» mai.

* S. Gratien, martyr en Picardie, dans les Gaules, xu, 569. — 23 octobre.

S. Gratinien, Gratinianus, soldat, martyr à Pérouse, en Italie. — !•» juin.

S. Gratus, Gratus, martyr à Tagaste, en Numidie. — 5 décembre.

S. Grauls, Gradu/pfius, Gratutfus, confesseur en Angoumois. — 11 octobre.

Gravier (Pierre), vicaire à Cindré, au diocèse de Clermont. M.-R. — 26 août.

Gréard, prêtre, religieux Capucin du monastère de Rochefort. M.-R. — 25 mai.

S» Grécinienne, Grxciniana, vierge et martyre à Volterra, en Etrurie. — 16 juin.

S. Grégoire de Crète, Gregorius, moine à Constantinople. — 5 janvier.

S. Grégoire, martyr à Rome (époque incertaine). — 2 février.

* S. Grégoire H, pape, n, 489. — 13 février.

* S. Grégoire X, pape, il, 550. — 16 février.

S. Grégoire, évêque de Constance, en Chypre, et confesseur. — 5 mars.

* S. Grégoire, évêque de Nysse et Docteur <1e l'Eglise, m, 296. — 9 mars.

+ S. Grégoire le Grand, pape et docteur de l'Eglise, ni, 360. — 12 mars. (3 septembre.)

* S. Grégoire d'Arménie, évêque de Nicopolis, solitaire en France, m, 450. — 16 mars.

S. Grégoire, évêque d"Elvire, en Espagne, et confesseur. — 24 avril.

B. Grégoire, de l'Ordre de Saint-Dominique, honoré à Besiano. — 26 avril.

B. Grégoire Celli, confesseur, de l'Ordre des Ermites de Saint-Augustin. — 4 mai et 22 octob.

S. Grégoire, martyr en Afrique (époque incertaine). — 5 mai.

+ 8. Grégoire de Nazianze, doct. de l'Eglise, archev. de Constantinople. v, 409.— 9 mai. (11 juinj

S. Grégoire, évêqae d'Ostic et légat du pape. — 9 mai.

+ S. Grégoire VII, pape, vi, 155. — 25 mai. (27 et 28 mai.)

S. Grégoire, évêque et martyr, honoré a I.ilybée, en Sicile. — 5 juin.

B. Grégoire Louis Barbadigo, évêque de Rergame, puis de Padoue. — 15 juin.
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S. Grégoire, Gregorius, évêque, honoré en Sicile. — 18 juin.

* B. Grégoire Lopez, confesseur. VIII, 534. — 20 juillet.

D. Grégoire, abbé du monastère de Saint-Sylvestre de Nonantule. — 3 août.

S. Grégoire le Spathaire, martyr à Constantinople. — 9 août.

S. Grégoire, confesseur dans l'île de Céphalonie. — 24 août.

S. Grégoire, évêque d'Utrecht, dans les Pays-Bas, et confesseur. — 25 août.

S. Grégoire, confesseur en Andalousie. — 9 septembre.

S. Grégoire, de l'Ordre de Saint-Basile, honoré à Messine. — 19 septembre.

* S. Grégoire, évêque d'Amnice, patron de Tallard, au diocèse de Gap. xi, 290. — 21 sept.

* S. Grégoire l'Illuminateur, apôtre de l'Arménie, xi, 580. — 30 septembre. (16 juillet.)

S. Grégoire, fondateur et premier abbé de Borcette. — 4 novembre.

* S. Grégoire d'Autun, évêque de Langres et confesseur, xm, 212. — 6 novembre.

S. Grégoire, abbé d'Einsiedeln ou Notre-Dame des Ermites. — 8 novembre.

* S. Grégoire Thaumaturge, évêque de Néocésarée et confesseur, xm, 468. — 17 novembre.

* S. Grégoire, archevêque de Tours, dans les Gaules, et confesseur, xm, 478. — 17 novembre.

S. Grégoire de Décapolis, honoré à Constantinople. — 20 novembre.

S. Grégoire, évêque de Girgenti ou Agrigeute, en Sicile. — 23 novembre.

* S. Grégoire III, pape, xm, G62. — 28 novembre.

S. Grégoire, évêque d'Auxenv, dans les Gaules, et confesseur. — 19 décembre.

* S. Grégoire de Spolète, prêtre et martyr, xiv, 436. — 24 décembre.

Grégoire (Jean-Antoine), chapelain de l'église collégiale de Roye. M.-R. — f* février,

Grégoire Coustureau, curé de Saint-Malo, martyr à Donzy.— 20 septembre.

S* Grégorie, Gregoria, vierge à Rome. — 23 janvier.

Greische (Joseph-Melchior-Thomas de), vicaire général d'Embrun. M.-R. — 1« mars.

Gresseau (Marguerite de), religieuse Bénédictine du Ronceray, d'Angers. M.-R. — 2 janvier.

Grezel (Jean de), archidiacre de la cathédrale de Sarlat. M.-R. — 2 juillet.

S. Griccivianus, Griccivianus, soldat, martyr à Citta di Castello. — l ,r juin.

Grillet (Jean-Henri), Lazariste, suférieur du séminaire de Beauvais. M.-R. — 3 septembre.

Grillot, curé de Saint-Arigle de Nevers. M.-R. — 1 er juin.

* S. Grimaud, Grimoaldus, Grimbaldus, religieux de Saint-Bertin. vm, 178. — 8 juillet.

* S. Grimault, Grimoaldus, Grimbaldus, religieux de Saint-Bertin. vm, 178. — 8 juillet.

* S. Grimbald, Grimoaldus, Grimbaldus, religieux de Saint-Bertin. vm, 178. — 8 juillet.

* S. Grimbaud, Grimoaldus, Grimbaldus, religieux de Saint-Bertin. vm, 178. — 8 juillet.

* S. Grimbaut, Rumoldus, évêque et martyr, apôtre de Malines. vu, 582. — 1er juillet.

* S. Grimoald, Grimoaldus, Grimbaldus, religieux de Saint-Bertin. vm, 178. — 8 juillet.

S. Grimoald, prêtre, honoré à Ponte-Corvo, en Italie. — 29 septembre.

Grimond (Louis-Joseph), chanoine de l'église Saint-Gengoult de Toul. M.-R. — 9 juin.

* S# Grimonie, Grimonia, Germana, vierge et martyre au diocèse de Soissons. x, 543. — 7 sept.

Grison (Barbe), supérieure des Ursulines de Cassel. M.-R. — 30 juin.

Gros (Jean-Jacques), prêtre, religieux Bénédictin à l'abbaye de S.-Sever. M.-R. — 2 avril.

Gros (Joseph), prêtre et religieux à Avignon. M.-R. — 13 juillet.

Gros (Pierre), prêtre et religieux Carme au diocèse de Besançon. M.-R. — 2 août.

Gros (Joseph-Marie), curé de Saint-Nicolas du Chardonnet. M.-R. — 3 septembre.

Grosbras (Joseph), prêtre au diocèse de Périgueux. M.-R. — 4 octobre.

Gruyer, prêtre Lazariste à Versailles. M.-R. — 8 septembre.

B. Guala, Guala, évêque de Brescia, en Lombardie. — 3 septembre.

S. Gualfard d'Augsbourg, Gualfardus, solitaire, patron dss selliers. — 31 mars et 30 avril.

Guarlier, Ursuline converse de Carpentras. M.-R. — 13 juillet.

* B. Guauthier de Bruges, Gualterus, évêque de Poitie*s et confesseur, i, 550. — 22 janvier.

S8 Guddène, Guddene, vierge et martyre à Carthage. — 18 juillet.

S* Gude, Goidila, première abbesse de Faverney, dans les Gaules.

S» Gudélie, Gudelia, martyre en Perse, sous le roi Sapor. — 29 septembre.
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S. Gudual, Gudualus, évêque, honoré en Angleterre. — 6 juin.

* S e Gudule, Gudula, Gudila, vierge, patronne de Bruxelles, i, 226. — 8 janvier.

S. Guebhard II, Gebehardus, Gebhardus, évêque de Constance et confesseur. — 27 août.

S. Guedakar, Gundecharus, évêque d'Eichstaedt, en Allemagne. — 2 août.

Guégné (Jean-Baptiste), curé d'une paroisse de la Vendée. M.-R. — 30 juillet.

* S. Guenael, Guinaïlus, abbé de Landevenec, en Bretagne, xm, 151. — 3 novembre.

S. Guénard, Vinardus, religieux à Celles, dans les Gaules, et confesseur. — H octobre.

* S. Guénau, Guinaïlus, abbé de Landevenec, en Bretagne, xm, 151. — 3 novembre.

* S. Guénaut, Guinaïlus, abbé de Landevenec, en Bretagne, xm, 151. — 3 novembre.

* S. Guéneau, Guinaïlus, abbé de Landevenec, en Bretagne, xm, 151. — 3 novembre.

* S. Guénebaud, Genebaldus, Genebaudus, 1" évêque de Laon et conf. x, 489. — 5 sept.

S. Guénegan, Conoganus, évêque et confesseur en Basse-Bretagne. — 15 octobre.

S. Guennin, Guenninus, évêque de Vannes et confesseur. — 19 août.

* S. Guennoc, Winocus, abbé de Wormhoudt, patron de Bergues. xm, 232. — 6 nov. (18 sept.)

* S. Guénolé, Guingagoleus, abbé et fondateur de Landevenec. m, 133. — 3 mars.

S. Guérembaut, Verembaldus, religieux à Hirschau et confesseur. — 10 novembre.

S. Guertroy, Verenfridus, confesseur, apôtre de la Frise. — 14 août.

* S. Guérin, Varinus, abbé de N.-D. d'Aulps et évêque de Sion. i, 164. — 6 janv. (28 août.)

S. Guérin, Guerinus, Varinus, évêque de Bologne, cardinal de Patestrine. — 6 février.

S. Guérin, Garinus, frère de saint Léger d'Autun. — 2 octobre.

Guérin (François), curé de Briançon, au diocèse de Gap. M.-R. — 17 février^

Guérin (Michel), curé à Pontmain, au diocèse de Laval. — 28 mai.

Guérin (Joseph-Jean-Baptiste-François), religieux Franciscain à Faines. M.-R. — 1 er août.

Guérin, prêtre insermenté, à Paris. M.-R. — 2 septembre.

Guérin-du-Rocher (Robert-François), sup. des Nouveaux-Convertis, à Paris. M.-R. — 3 sept.

Guérin-du-Rocher (Pierre), prêtre à la maison des Nouv.-Convertis, à Paris. M.-R. — 3 sept.

Guérin (Jean-Baptiste), prêtre du diocèse de LyoD. M.-R. — 5 décembre.

Guéroult (Jean), chanoine-doyen de l'église d'Yvetot. M.-R. — 17 juillet.

Guéroult (Louis-Martin), directeur du séminaire de S.-Nicaise, à Rouen. M.-R. — 1 er sept.

+ B. Guerric, Guerricus, Guarricus, abbé d'Igny, diocèse de Châlons. X, 35. — 19 août.

Guerrier (Alexandre), curé de Fontevrault. M.-R. — 8 octobre.

Goerry (Guillaume), curé de Champagnac, au diocèse de Tulle. M.-R. — 3 janvier.

Guesdon, prêtre insermenté, à Paris. M.-R. — 2 septembre.

Gueston (Pierre), curé de Saint-Aogel, au diocèse de Bourges. M.-R. — 14 mai.

S. Guevroc, Kyrecus, Guevrocus, Quirecus, solitaire au pays de Léon. — 17 février.

S. Gubsciatazades, Guhsciatazades, martyr en Perse. — 30 novembre.

* S. Gui, Guido, Vido, abbé de Pompose. iv, 76. — 31 mars.

S. Gui, évêque d'Acqui, en Italie, et confesseur. — 2 juin.

Guibaud (Jean), prêtre lazariste au Mans. M.-R. — 19 mars.

* S. Guibert, Guibertus, fondateur de l'abbaye de Gemblours. vi, 117. — 23 mai.

Guibert (Ignace-Xavier), prêtre du diocèse d'Avignon. M.-R. — 28 mai.

Guibert (Jacques-Claude), prêtre du diocèse de la Rochelle. M.-R. — 25 décembre.

* S« Guiborat, Viborata, vierge, recluse et martyre en Suisse, v, 268. — 2 mai. (7 juillet.)

* S. Guibout, Hubaldus, évêque de Gubbio, en Italie, et confesseur, v, 578. — 16 nai.

+ S. Guichard, Guichardus, Guicardus, évêque de Nantes et confesseur, vu, 362.— 25 juin.

Guichard (Jean-Baptiste), chapelain de la cathédrale de Mâcon. M.-R. — 4 octobre.

Guidel (Jean), chanoine régulier de l'Ordre des Prémontrés. M.-R. — 3 mars.

S. Guido, Guido, Vido, évêque d'Acqui, en Italie, et confesseur. — 2 juin.

* S. Guidon, Guido, pèlerin, dit le P.iuvre d'Anderlecht. xi, 57. — 12 septembre. (12 mai.)

S. Guiémalt, Veomadus, évêque de Trêves, en Allemagne. — 6 novembre.

S. Guier, Guierus, confesseur, honoré en Angleterre. — 4 avril.

+ S. Guiffroy, Godefridus, évêque dAmiens et confesseur, xm, 255. — 8 novembre.
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* S. Guignefort, Gunifortus, évêque, martyr à la Bouvaque. xm, 208. — 5 nov. (l« mai.)

* S. Guigner, Fingar, Fingarus, Guignerius, martyr, xiv, 303.— 14 déc. (23 mars.)

Guignes (Xavier), curé de Bédouin, au diocèse d'Avignon. M.-R. — 28 mai.

Guignier (Louis), prêtre et religieux à Rouen. M.-R. — 22 août.

* S. Guignolé, Guingagoleus, abbé et fondateur de Landevenec. m, 133. — 3 mars.

ijf V. Guigues, prieur de la Grande-Chartreuse, xv, 212. — 31 mars.

S. Guihon, Wiho, premier évèque d'Osnabriick et confesseur. — 20 avril.

Guilhermet (Claude-François), curé de Baneins, au diocèse de Lyon. M.-R. — 9 septembre.

Guilhenaier (Marie-Madeleine), religieuse Ursuline du couvent de Bollène. M.-R. —7 juillet.

Guilhot (Jean-Claude), curé de Montusclat, au diocèse du Puy. M.-R. — 18 novembre.

Guillabert (Josept-Blaise-Martia), prêtre du diocèse de Toulon. M.-R. — 26 juin.

* S. Guillain, Ghislenus, évêque d'Athènes, fond, du monastère de la Celle, xn, 209. — 9octobre.

* B. Guillaume de Dijon, Guilhlmus, abbé de Saiut-Bénigne. i, 55. — 1 er janvier.

* S. Guillaume, archevêque de Bourges et confesseur, i, 254. — 10 janvier.

B. Guillaume Zucchio, à Alexandrie, en Piémont. — 10 février.

* S. Guillaume de Maleval, ermite. H, 426. — 10 février.

* S. Guillaume d'Aquitaine, confesseur, il, 426. — 10 février.

* B. Guillaume de Brabaut, prêtre et solitaire, n, 434. — 10 février.

B. Guillaume de Cardaillac, évêque de Saint-Papoul. — 15 février.

* S. Guillaume Fiimat, confesseur, honoré au diocèse de Tours, ni, 60. — 28 février. (27 avril).

* S. Guillaume de Norwich, martyr en Angleterre, m, 619. — 24 mars. (25 mars.)

* S. Guillaume Tempier, évêque de Poitiers et confesseur, iv, 17. — 27 mars.

B. Guillaume, religieux Prémontré, honoré à Roth, en Souabe. — 28 mars.

S. Guillaume, premier abbé de Notre-Dame d'Aiguebelle. — 31 mars.

* S. Guillaume, religieux d'Aulx, prieur de Notre-Dame de Calme, iv, 79. — 31 mars.

B. Guillaume Cuflitella, ermite, du Tiers Ordre de Saint-François. — 4 avril.

* S. Guillaume de Paris, abbé en Danemark. îv, 250. — 6 avril.

B. Guillaume Gnofû, ermite, honoré en Sicile. — 16 avril.

* S. Guillaume d'Antioche, honoré à Foggia. v, 39. — 26 avril.

B. Guillaume, abbé du monastère de Savigny. — l
,r œai.

S. Guillaume, prêtre, honoré à Pontoise. — 10 mai.

B. Guillaume de Naurose, de l'Ordre des Ermites de Saint-Augustin. — 18 mai.

B. Guillaume de Saint-Lazare, évèque de Nevers. — 19 mai.

S. Guillaume d'Ecosse, martyr. — 23 mai.

B. Guillaume de Bruxelles, onzième abbé de Villiers-en-Brabant. — 24 mai et 30 septembre.

S. Guillaume, comte de Toulouse, fondateur de l'abbaye du Val-Gelon. — 28 mai.

B. Guillaume, ermite, honoré à Côme, eu Italie. — 28 mai.

S. Guillaume, archevêque d'York et confesseur. — 8 juin.

S. Guillaume, solitaire dans nie de Famé, en Angleterre. — 24 juin.

* S. Guillaume de Monte-Vergine, fond, de la Cong. de ce nom. vu, 358. — 25 juin. (27 juin.)

B. Guillaume, abbé du monastère Bénédictin d'Hirschau. — 4 juillet.

* S. Guillaume, abbé de Breteuil, au diocjie de Beauvais. vin, 318. — 14 juillet

B. Guillaume Wellen, Chartreux, martyr à Ruremonde. — 23 juillet.

* S. Guillaume, évêque de Saint-Brieuc et confesseur, ix, 116. — 29 juillet.

S. Guillaume, évêque de Roschild, en Zélande. — 2 septembre.

B. Guillaume Tappers de Gouda, de l'Ordre des Récollets. — 4 septembre.

B. Guillaume, novice à l'abbaye de Savigny. — 20 octobre.

B. Guillaume, évèque de Côme, en Lombardie, et confesseur. — 21 octobre.

S. Guillaume, ermite, honoré au diocèse de Strasbourg. — 3 novembre.

* V. Guillaume de Champeaux, 48» évèque de Chàlons-sur-Marne. xv, 31. — 25 janvier.

* V. Guillaume, abbé de la Ferté-sur-Grône. xv, 312. — 22 avril.

V. Guillaume de Dol, abbé de Saint-Florent-les-Saumnr. — 29 mai.
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V. Guillaume Sudrc, évêque de Marseille. — 28 septembre.

V. Guillaume, moine de Citeaux. — 25 novembre.

* V. Guillaume, roi d'Ecosse, xv, 727. — 14 décembre.

V. Guillaume Conetivy, de l'Ordre de Saint-François, martyr à Sanmur. — 19 décembre.

Guillaume-Coronat, de l'Ordre des Frères Mineurs. — 3 janvier.

* Guillaume de Passavant, évêque du Mans, xv, 34. — 27 janvier.

Guillaume Andleby, prêtre du séminaire anglais de Douai. — 13 juillet.

Guillaume (Jean-Baptiste), frère des Ecoles chrétiennes à Nancy. M.-R. — 28 août.

+ Guillaume Allen, cardinal, fondateur du séminaire anglais de Douai, xv, 703. — 15 nov.

S. Guillaume II, archevêque d'Embrun et confesseur.

Guillaumot, prêtre insermenté, à Paris. M.-R. — 2 septembre.

S. Guillebaud, Willellaldus, moine Bénédictin, premier évêque d'Eichstaedt. — 7 juillet.

Guillebé (Pierre-Ours), curé de Négron, au diocèse de Tours. M.-R. — 1" août.

S. Guillemeo, Guillelmus, prêtre anglais, honoré à Pontoise. — 10 mai.

Guillemenet (Jean-Antoine), prêtre de Saint-Roch, à Paris. M.-R. — 2 septembre.

V. Guillemette Faussard, recluse au Mont-Valérien, près de Paris. — 20 décembre.

Guilloo du Plessis, religieux Bénédictin de l'abbaye de FoDtevrault. M.-R. — 7 octobre.

Goillot-Durijoa, chanoine à Poitiers. M.-R. — 27 juillet.

Guillot (Pierre), prêtre du clergé de Besançon. M.-R. — 30 novembre.

Guillou de Kerenrum (Yves-André), vice-chancelier de l'Université, à Paris. M.-R. — 3 sept.

B. Guilmin, Durginus, moine de Taouarcé, en Anjou. — 17 novembre.

S. Guimar, Guitmarus, Vitmarus, abbé du monastère de Saint-Riquicr. — 10 décembre.

S. Guimer, Guimerra, Gimerra, évêque de Carcassonne, dan9 les Gaules, et conf.— 15 mai.

S. Guimer, Guitmarus, Vitmarus, abbé du monastère de Saint-Riquier. — 10 décembre.

S. Guirao, Vimo, Unno, archevêque de Hambourg et confesseur. — 21 octobre.

S. Guin, Gunninus, Guinninus, évêque de Vannes et confesseur. — 19 août.

Guin (Claude-François), prêtre Lazariste, au diocèse de Besançon. M.-R. — 3 janvier.

Guinaud (Louis), prêtre du diocèse de Lyon. M.-R. — 16 janvier.

* S. Guinebant, Winebaldus, abbé de Heidetiheim, en Allemagne, xiv, 373. — 18 décembre.

* S. Guinefort de Scillite, Cucufas, Cucuphas, martyr à Girone. ix, 33. — 25 juillet.

* S. Guinefort, Gunifortus, évêque, martyr à la Bouvaque. xm, 208. — 5 novembre. (1°» mai.)

fr S. Guingalois, Guingagoleus, abbé et fondateur de Landevenec. in, 133. — 3 a. a.

i> S. Guiuibold, Genebaldus, Genebaudus, premier évêque de Laon et conf. X, 4SD. — 5 sept.

S. Guinizon, Guinizonus, moine de l'abbaye du Mont-Cassin. — 26 mai.

S. Guinnin, Gunninus, Guinninus, évêque de Vannes et confesseur. — 19 août.

S. Guinocb, Guinochus, évêque en Ecosse et confesseur. — 13 avril.

S. Guinou, Goesnoveus, Guscinovvs, évêque de Léon, en Bretagne. — 25 octobre.

S. Guiraud, Geraldus, Guiraudus, Viraldus, évêque de Béziers et confes;eur. — 5 novembre.

S. Guirloès, Gurloesius, abbé en Bretagne et confesseur. — 25 avril.

S. Guitbelin, Guithelinus, Guethelinus, Guithelmus, évêque de Londres. — 8 janvier.

S. Guitmaire, Guitmarus, Vitmarus, abbé du monastère de Saint-Riquier. — 10 décembre.

S. Guitmar, Guitmarus, Vitmarus, abbé du monastère de Saint-Riquier.— 10 décembre.

S. Guilraer, Guitmarus, Vitmarus, abbé du monastère de Saiut-Riquier. — 10 décembre.

Gullevier, curé de Villaioes-la-Juhel. M.-R. — 1" mars.

8. Gulstan, Gustanus, frère lai de l'abbaye de Rhuys. — 27 janvier et 27 novembre.

+ 8. Gumar d'Einblehem, Gummarus, confesseur, au diocèse d'Anvers, xn, 281. — 11 octobre.

* S. Gumesiode, Gumesindus, prêtre, martyr à Cordoue, en Espagne. I, 325. — 13 janvier.

S. Gumme, Gummus, martyr à Alexandrie (époque incertaine). — 14 juillet.

S. Gundechar, Gundecharus, évêque d'Eichstxdt, en Allemagne. — 2 août.

S. Gundekar, Gun>iecharus, évêque d'EichstaeJt, en Allemagne. — 2 août.

S. Gundekard, Gundecharus, évêque d'Eichstaedt, en Allemagne. — 2 août.

* S. Gundelbert, Gundelbertus, archevêque de Sens et confesseur, n, 614. — 21 fer. (!•» mars.)
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* S» Gundelinde, Guendelindis, abbesse de Niedermunster. iv, 44. — 28 mars. (16 septembre.)

S. Gundinus, Gundinus, martyr à Constantinople. — 8 mai.

S. Gundlée, Gundleus, prince de Cambrie et confesseur. — 29 mars.

* S. Gimhar, Gunhardus, évêque de Nantes et confesseur, vu, 362. — 25 juin.

S. Gunifort, Gunifortis, Gunifortus, martyr à Pavie, en Italie. — 22 août.

S. Guntaker, Gundecharus, évêque d'Eichstaedt, en Allemagne. — 2 août.

* S. Guntchramme, Guntranus, Guniramnus, roi de Bourgogne, iv, 21. — 28 mars.

* S. Guntbiern, Gunthiernus, roi de Cambrie, puis solitaire, vm, 4.-3 juillet.

Se Gunthilde, Gunthildis, Guntildis, servante et vierge, honorée à Piberbach. — 22 sept

B. Guntrand, Guntramnus, premier abbé du monastère de Liessies. — 4 mai.

S. Gunzo, Gundecharus, évêque d'Eichstaedt, en Allemagne. — 2 août.

S. Gurdin, Gurdinus, martyr en Afrique (époque incertaine). — 28 juin.

S. Gurgile, Gargilus, Gurgilus, martyr en Afrique. — 28 septembre.

S. Guri, Goericus, Abbo, évêque de Metz et confesseur. — 19 septembre.

* S. Guric, Gaugericus, évêque de Cambrai et confesseur. îx, 469. — 11 août.

* S. Gurie, Gurias, martyr à Edesse, en Syrie, xm, 435. — 15 novembre.

S. Gurloès, Gurloesius, abbé du monastère de Sainte-Croix de Quimperlé. — 25 août.

S. Gurloèse, Gurloesius, abbé du monastère de Sainte-Croix de Quimperlé. — 25 août.

* S. Gurval, Gurvallus, deuxième évêque d'Aleth, en Bretagne, vi, 504. — 6 juin.

S. Gusmée, Gusmeus, martyr, honoré à Gravedona. — 11 septembre.

* Gustave-Xavier de Ravignan, de la Compagnie de Jésus, xv, 163. — 26 février.

S. Guthagon, Guthago, Guthagonus, reclus dans la Flandre occidentale. — 3 juillet.

S. Guthlac, Guthlacus, prêtre et solitaire en Angleterre. — 11 avril.

B. Guy, Vido, fondateur de Vicogne, près Valenciennes. — 31 mars.

B. Guy, Guido, honoré à Trequenda, au diocèse de Sienne. — 6 mai.

B. Guy, frère de S. Bernard de Clairvaux. — 11 mai.

B. Guy de Pise, Guidus, confesseur, moine et ermite. — 20 mai.

B. Guy, Guido, confesseur, de l'Ordre de Saint-François. — 12 juin.

* S. Guy, martyr en Lucanie. vir, 26. — 15 juin.

B. Guy Maramaldi, inquisiteur général du royaume de Naples. — 25 juin.

* S. Guy, solitaire et pèlerin, dit le Pauvre d'Anderlecht. xi, 57. — 12 septembre.

* B. Guy de Dûmes, premier abbé de Notre-Dame de Cherlieu. xi, 344. — 23 septembre.

* B. Guy de Bourgogne, pape, xiv, 227. — 12 décembre.

* Guy Lasnier, abbé de Saint-Etienne de Vaux, xv, 309. — 20 avril.

S. Guynnauc, Winocus, évêque au pays de Galles. — 26 octobre.

S. Guyon, Wido, abbé de Casaure, honoré à Pescara. — 23 novembre.

V. Guyon, abbé de Cîteaux, cardinal et légat apostolique. — 20 mai.

Guyot (Jean), curé de Villefrancbe, au diocèse de Périgueux. M.-R. — 10 juillet.

Guyot, curé d'Houdan, au diocèse de Versailles. M.-R. — 2 août.

Guyot, prêtre et provincial de l'Ordre des Récollets, à Valenciennes. M.-R. — 15 octobre.

Guyot (Ignace), prêtre da diocèse de Beauvais. M.-R. — 20 novembre.

Se Gwendoline, Gwendolina, abbesse au pays de Galles. — 18 octobre.

S. Gwinnear, Gwinnear, Wymer, confesseur, honoré en Angleterre. — 27 octobre.

S. Gwinoc, Winocus, évêque au pays de Galles. — 26 octobre.

S. Gwithian, Gwithian, Gwithianus, honoré en Angleterre. — 27 octobre.

S. Gvfynawc, Winocus, évêque au pays de Galles. — 26 octobre.

S. Gwynnoc, Winocus, évêque au pays de Galles. — 26 octobre.

S. Gwynodl, Gwynodl, confesseur au pays de Galles. — 26 octobre.

S. Gwynog, Winocus, évêque au pays de Galles. — 26 octobre.
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* S. Habacnc, Habacuc, un des douze petits prophètes, i, 373. — 15 janvier.

B* Habérille, Habeiilla, Habrilia, vierge en Souabe. — 30 janvier.

B. Haberne, Herbemus, évêque de Tours, dans les Gaules, et confesseur. — 30 octobre.

S. Habet-Deus, Habet-Deus, évêque de Luna et martyr. — 17 février.

B. Habibus, Habibus, martyr à Samosate, dans la Syrie Comagène. — 16 mars.

S. Habide, Habibus, martyr à Samosate, dans la Syrie Comagène. — 9 décembre.

B« Habrilie, Habrilia, Haberilla, vierge en Souabe. — 30 janvier.

* S. Hadelin, Hodelinus, abbé de Celles, au diocèse de Liège. Il, 249. — 3 février.

S 8 Hadéloge, Hadeloga, vierge à Kitzingen. — 2 février.

* S. Hadoin, Hadouindus, évêque du Mans et confesseur, x, 93. — 20 août.

Hadol (François), curé de Gemaingoutte, au diocèse de Saint-Dié. M.-R. — 21 juin.

* S. Hadouin, Hadouindus, évêque du Mans et confesseur, x, 93. — 20 août.

* S. Hadulphe, Hadulphus, évêque d'Arras et confesseur, vi, 37. — 19 mai.

B. Hadumar, Hadumarus, Hathumarus, premier évêque de Paderborn et conf. — 9 août.

B« Hadwige, Advisa, Hadwigis, Adwigis, Edwigis, vierge, prieure de Meer. — 14 avril.

Se Hagna, Hagna, Hagne, martyre en Roumanie. — 26 mars.

Hairie (Jean), prieur-curé du Houssean, au diocèse de Laval. M.-R. — 2 août.

S. Halilf, Halilfus, garde royal, martyr à Ebstorp. — 2 février.

Halle (Antoioe-Marie-Franço-is), chanoine de la collégiale d'Ecouis. M.-R. — 13 juillet.

S. Halward, Halwardus, Halvardus, martyr en Norwége. — 14 mai.

Hamel (Robert), religieux Récollet du diocèse de Coutances. M.-R. — 23 juin.

Hamoir-Laurent (du), prêtre de l'Ordre des Camaldules. M.-R. — 19 mars.

* S. Hamon, Hamo, Aymo, religieux de l'abbaye de Flavigny. v, 105. — 30 avril.

Hampden, élève du petit séminaire de Saint-Acheul. — 2 février.

S. Hanani, Ananias, le Prophète. — 27 mars.

Hanisset (Marie-Antoinette), religieuse Carmélite à Compiègne. M.-R. — 17 juillet.

Hannecart de Briffœuil, supérieur de l'abbaye d'Annay-Brailles. M.-R. — 25 juiu.

Hannequant, curé de Poix, au diocèse de Cambrai. M.-R. — 28 octobre.

* B. Hans Wagner, Joannes, ermite en Suisse, v, 422. — 9 mai.

* S. Hansard, Ansericus, vingtième évêque de Soissons et confesseur, x, 548. — 7 septembre.

Ilansart (Paul), frère lai Capucin au couvent de Valenciennes. M.-R. — 6 novembre.

Hanus (Charles-Arnould), chanoine à Ligny, diocèse de Verdun. M.-R. — l« r août.

S. Hardouin d'Alvimare, Harduinus, anachorète et confesseur. — 20 avril.

>fr S. Hardouin, Hardouinus, évêque du Mans et confesseur, x, 93. — 20 août.

Harduin (Philippe-Guillaume-Alphonse), chanoine de la cathédrale d'Arras. M.-R. — 6 avril.

B. Hariraar, Hadumarus, Hathumarus, premier évêque de Paderborn et conf. — 9 août.

S. Hariolf, Herlulfus, évêque de Langres, puis solitaire. — 13 août.

S. Harman, Hartemannus, évêque de Brixen, dans le Tyrol. — 23 décembre.

Hart, martyr du collège anglais de Douai. — 15 mars.

S. Hartwich, Hartwicus, archevêque de Salzbourg et confesseur. — 14 juin.

V. Hartwich, abbé de Tegernsce, en Bavière, et confesseur. — 8 août.

S. Harvian, Hervsus, ermite en Bretagne. — 17 et 18 juin.

S. Hatebrand, Hatetrandus, Atebrandus, abbé et confesseur. — 30 juillet.

S» Hatès, Hâtes, vierge et martyre en Perse, bous le roi Sapor. — 30 novembre.

B. Hathumar, Hadumarus, Hathumarus, l« r évêque de Paderborn et confesseur. — 9 août.

+ B. Hatta, Hatta, abbé de Saint-Vaast d'Arras et confesseur, v, 372. — 6 mai.

Haut (André de), chanoine de l'église cathédrale de Saint-Dié. M.-R. — 15 août.

Hautcolas, curé de Loison, au diocèse de Verdun. M.-R. — 1 er août.
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flauteribe (Jean-Pierre d'), prêtre du diocèse de Cahors. M.-R. — 17 décembre.

Haulmont (Jean du), prêtre du diocèse de Périgueux. M.-R. — 24 juin.

Hauzenne (Joseph d'), chan. de la collégiale de Bar-le-Duc, dïoc. de Verdun. M.-R. — 5 nov,

Havelange (Jean-Joseph), prêtre du diocèse de Malines. M.-R. — 7 septembre.

S. Havence, Habentius, moine, martyr à Cordoue, en Espagne. — 7 juin.

H2" !<îe de Condé, abbesse de Fontenelle-les-Valenciennes. — 23 mars.

* S« Havoie, Hedwigis, veuve, duchesse de Pologne, xn, 414. — 17 octobre.

Hayer (Louis), prêtre du diocèse de La Rochelle. M.-R. — 1 er avril.

S. Haymon, Haymo, fondateur d'un monastère de femmes à Méda. — 13 février.

B. Haymon, religieux du monastère de Savigny. — 1" mai.

B' Hazéka, Hazecha, vierge et recluse en Westphalie. — 26 janvier.

Hébert (Pierre), curé de Courbevoie, au diocèse de Paris. M.-R. — 25 juillet.

Hébert (François-Louis), supérieur général de la Congrégation des Eudistes. M.-R.— 2 sept.

Hébert (Jacques), curé de Ségy, au diocèse de Meaux. M.-R. — 4 septembre.

B. Héchard, Hechardus, prêtre, fondateur du monastère de Scheiden. — 1 er juillet.

S. Hechberact, Heberactus, confesseur, honoré en Angleterre. — 24 avril.

S. Héclan, Heclanus, Peclalanus, soldat et martyr (en un lieu incertain). — 26 août.

S. Hedde, Hebba, Hedda, évêque des Saxons occidentaux. — 7 juillet.

S. Hedentus, Hedentus, martyr à Milan, en Italie. — 6 mai.

S. Hédice, Edictus, évêque de Vienne, en Dauphiné, et confesseur. — 23 octobre.

S. Hédiste, Hedistius, Edistius, martyr à Ravenne, en Italie. — 12 octobre.

Hédou (Jean-Baptiste), prêtre de la maison de Saint-Louis de Rouen. M.-R. — 10 juillet.

Bédouin (Julien-François-Jean), prêtre du clergé de Paris. M.-R. — 3 septembre.

* S* Hedwige, Hedwigis, veuve, duchesse de Pologne, xn, 414. — 17 octobre.

S. Hégésippe, Hegesippus, martyr, honoré à Liège. — 5 avril.

* S. Hégésippe, auteur ecclésiastique, iv, 280. — 7 avril.

S. Heimerad, Heimeradus, prêtre, honoré dans le landgraviat de Hesse. — 28 juin.

S. Heire, Heirus, moine de Saint-Germain, honoré à Auxerre. — 24 juin.

S. Hélain, Helanus, prêtre au diocèse de Reims. — 8 mai et 7 octobre.

S* Helconide, Helconides, martyre à Corinthe, sous l'empereur Gordien. — 28 mai.

S. Heldouard, Hilduardus, missionnaire en Flandre. — 7 septembre et 29 décembre.

* S. Heldrad, Heldradus, abbé de Novalèse, en Piémont, m, 396. — 13 mars.

B' Hélène, Helena, veuve, du Tiers Ordre des Ermites de Saint-Augustin. — 23 avril.

* Se Hélène, vierge, honorée à Troyes, en Champagne, v, 324. — 4 mai.

Se Hélène, vierge à Auxerre, dans les Gaules. — 22 mai.

Se Hélène, martyre (en un lieu inconnu), honorée chez les Grecs. — 26 mai.

* S" Hélène, vierge et martyre au Forêt, en Brabant. vu, 76. — 16 juin.

Se Hélène de Skofde, martyre en Suède. — 31 juillet.

S' Hélène, martyre à Burgos, en Espagne (époque incertaine). — 13 août.

* S* Hélène, veuve, impératrice d'Occident, x, 4. — 18 août.

Be Hélène Duglioni, Helena ab Oleo, veuve, honorée à Bologne. — 23 septembre.

S« Hélène, Helena, honorée dans le comté de Cornouailles, en Angleterre. — 27 octobre.

B e Hélène, vierge, de l'Ordre de Sainte-Claire. — 4 novembre.

Be Hélène, vierge, de l'Ordre de Saint-Dominique. — 8 novembre.

S. Héleuthère, Eleutherius, martyr à Césarée de Cappadoce. — 27 septembre.

S. Héli, Heli, martyr à Tomes, en Mésie. — 13 septembre.

* S. Hélianus, Helianus, un des quarante martyrs de Sébaste. m, 336. — 10 mars»

* S. Ilélibert, Helerius, martyr dans File de Jersey, vm, 385. — 16 juillet.

* S. Hélie, Helias, un des quarante martyrs de Sébaste. m, 336. — 10 mars.

S. Hélie, martyr à Nicée, en Bithynie. — 8 juillet.

S. Hélie le Jeune, moine, de l'Ordre de Saint-Basile. — 17 août.

S. Hélie, martyr à Rome (époque incertaine). — 28 août.
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S. Hélie, Helias, abbé, de l'Ordre de Saint-Basile. — 12 septembre.

S 8 Héliène, Heliena, vierge à Lauriano, en Italie. — 20 avril.

S* Hélienne, Heliana, vierge et martyre à Araasée, dans le Pont. — 18 août.

* S. Hélier, Helerius, solitaire, martyr dans l'Ile de Jersey, vm, 385. — 16 juillet.

S. Rélimas, Helimas, Helimenas, martyr en Perse, sous le roi Sapor. — 22 avril.

* S. Hélinand, E/inandus, Helinandus, moine de Froidmond. H, 251. — 3 février.

S. Héliodore, Heliodorus, martyr en Afrique (époque incertaine). — 6 mai.

* S. Héliodore, évêque d'Altino, et disciple de S. Jérôme, vm, 11. — 3 juillet

S. Héliodore, martyr, honoré chet les Grecs. — 20 août.

S. Héliodore, martyr à Antioche de Pisidie. — 28 septembre.

S. Héliodore, martyr en Pamphylie, sous l'empereur Aurélien. — 21 novembre.

S. Hélion, Helion, martyr à Tarse, en Cilicie. — 3 juillet.

S. Hellade, Helladius, martyr en Afrique (époque incertaine). — 8 janvier.

S. Hellade le Commentateur, martyr en Grèce. — 24 janvier.

* S. Hellade, évêque de Tolède, en Espagne, et confesseur, n, 584. — 18 février.

* S. Hellade, Eladius, Helladius, évêque d'Auxerre, dans les Gaules, et conf. v, 403. —8 mai.

S. Hellade, Helladius, évêque et martyr en Orient. — 27 mai.

S. Hellade, martyr (en un lieu et un temps incertains). — 28 mai.

S. Hellanique, Hellanicus, évêque en Egypte et confesseur. — 23 décembre.

S» Helmtrude, Helmetrudis, recluse, honorée à Paderborn, en Westphalie. — 31 mai.

S. Uelpide, Helpidus, martyr à Mélitène, dans la Petite-Arménie. — 2 mai.

* S* Helpis, Helpis, martyre à Lyon, sous Marc-Aurèle. vi, 372. — 2 juin.

* S» Heltrude, Hiltrudis, vierge à Liessies, au diocèse de Cambrai, xi, 443.— 27 septembre.

* S. Heltute, Iltulus, abbé dans le pays de Galles, xiu, 236. — 6 novembre.

Helvert (Etienne), curé de Strinquels, au diocèse de Cahors. M.-R. — 25 janvier.

* S. Hémétbère, Hemetheinus, Emeterius, martyr en Espagne, m, 141. — 3 mars.

B» Hemme, Hemma, veuve, fondatrice du monastère de Gurg. — 29 juin.

S. Héoé, Heneus, /Eneas, Henus, Eneus, martyr en Grèce (époque incertaine). — 18 janv.

S" Hénédine, Henedina, Henedia, vierge et martyre en Sardaigne. — 14 mai.

Hennequet (Jean), prêtre au collège de Rouen. M.-R. — 20 août.

* S. Hénoch, Henoch, septième patriarche, i, 110. — 3 janvier.

Hénocque (Pierre), prêtre au collège du cardinal Lemoine, à Paris. H.-R. — 3 septembre.

S. Henri, Henricus, ermite en Angleterre. — 16 janvier.

S. Henri, martyr en Suède (vers l'an 1055). — 15 février.

+ B. Henri Suzo, de l'Ordre des Frères Prêcheurs, m, 110. — 2 mare.

S. Henri, confesseur, honoré à Pérouse, en Italie. — 13 mars.

B. Henri, de l'Ordre de Clteaux, honoré au diocèse de Namur. — 6 avril.

B. Henri, religieux du monastère de Cambrcn. — 6 mai.

B. Henri de Dolrano, honoré à Trévise, en Italie. — 10 juin.

B. Henri Zdick, évêque d'Olmutz, en Moravie. — 25 juin.

B. Henri, solitaire, honoré à Vérone, en Italie. — 30 juin.

* S. Henri II, rci de Germanie, emp. des Romains, vm, 325. — 15 juillet. (21 juillet.)

B. Henri Wellen, chartreux, martyr à Ruremonde. — 23 juillet.

B. Henri de Bottis, évêque de Genève et confesseur. — 29 octobre.

S. Henri, archevêque d'Upsal, en Suède, et martyr (en 1151). — 13 décembre.

V. Henri Garnet, martyr en Angleterre. — 3 mai.

* V. Henri-Michel Bucb, fondateur de l'Association des Frères Cordonniers, xv, 427. — 9 juin.

+ Henri, duc de Bourgogne et religieux de Clteaux. xv, 181. — 9 mars.

+ Henri Sommalius, Jésuite, supérieur du collège de Douai, xv, 212. — 31 mare.

+ Henri-François de Paule Tempier, des Missionnaires Oblats de Marie, xv, 277. — 8 avril.

Henri (Nicolas), prêtre du diocèse de Laogres. M.-R. — 22 juin.

Henri (Pierre), curé d'Aube, au diocèse de Mett. M.-R. — 15 août.
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Henri-Marie Boudon, grand-archidiacre d'Evreux. — 31 août.

Henri (Jean-Baptiste-Nicolas), prêtre de la cathédrale de Nancy. M.-R. — 13 octobre.

Henrion (Jacques), prêtre et religieux Capucin à Charmes. M.-R. — 4 octobre.

S. Héraclas, Heracleas, Heraclas, patriarche d'Alexandrie et confesseur. — 14 juillet.

S. Héracle, Heraclius, évêque de Sens, dans les Gaules, et confesseur. — 8 juin et 9 juillet,

S. Héracle, martyr (en un lieu et en un temps incertains). — 14 août.

S. Héracle, martyr à Carthage, en Afrique (époque incertaine). — 10 octobre.

S. Héracle, martyr à Antioche (époque incertaine). — 11 octobre.

S. Héraclée, Heracleas, soldat et martyr à Foligno, en Italie. — 4 mai.

B. Héraclée, martyr en Thrace, avec plusieurs autres. — 29 septembre.

S. Héracléemon, Heracleemon, anachorète en Egypte. — 2 décembre.

S. Héraclide, Heraclides, martyr à Alexandrie, sous l'empereur Sévère. — 28 juin.

S. Héraclide, évêque et martyr en Chypre. — 17 septembre.

Se Héraclie, Heraclia, martyre en Asie. — 12 septembre.

S. Héraclius, Heraclius, martyr à Porto, en Italie. — 2 mars.

* S. Héraclius, un des quarante martyrs de Sébaste, en Arménie, m, 336. — 10 mars

S. Héraclius, martyr à Carthage, en Afrique. — 11 mars.

S. Héraclius, martyr, honoré à Todi, en Italie. — 26 mai.

S. Héraclius, confesseur, en Campanie. — 5 juin et 1" septembre.

S. Héraclius, martyr à Alexandrie, sous l'empereur Sévère. — 7 juillet.

S. Héraclius, martyr, honoré chez les Grecs. — 14 juillet.

S. Héraclius, soldat et martyr (en un lieu incertain). — 22 octobre.

S. Héraclus, Heraclas, martyr à Bologne, en Italie.— l« r janvier.

S. Hérade, Heradus, Heraclius, martyr à Nyon, en Suisse. — 17 mai.

Se Héraïde, Heraïs, martyre, honorée chez les Grecs. — 4 mars.

S e Héraïs de Tamma, Heraïs, Raïs, vierge et martyre à Alexandrie. — 5 septembre.

Héraud (Dominique), chanoine du chapitre de Brioude. M.-R. — 31 juillet.

«ï< S. Herband, Hermelandus, abbé d'Aindre, en Bretagne, ni, 630. — 25 mars.

* S. Herbaud, Heribaldus, Herbaudus, solitaire au diocèse de Quimper. vu, 128. — 17 juin.

B. Herbern, Herbernus, évêque de Tours, dans les Gaules, et confesseur. — 30 octobre.

S. Herbert, Herbertus, archevêque de Conza, dans la Pouille, et confesseur. — 20 août.

B. Herbert, Herbernus, évêque de Tours, dans les Gaules, et confesseur. — 30 octobre.

Herbert (Anne-Guillaume), prêtre du diocèse de Rennes. M.-R. — 31 mars.

Herbert (Joseph), curé de Maillé, au diocèse de Poitiers. M.-R. — 5 septembre.

Herbillon (Christophe), curé de Saint-Médard de Verdun. M.-R. — 24 avril.

* S. Herbland, Hermelandus, abbé d'Aindre, en Bretagne, ni, 630.— 25 mars.

Hercé (Urbain-René de), évêque de Dol. M.-R. —30 juillet.

Hercé (François de), vicaire général de Dol. M.-R. — 30 juillet.

Herckost, vicaire à Montaigu, au diocèse de Malines. M.-R. — 1 er août.

S. Herculan, Herculanus, évêque et martyr sous le roi Totila, honoré à Pérouse. — 1« mars.

S. Herculan, martyr romain, honoré à Anvers. — 1er mars.

S. Herculan, martyr, honoré à Ancône, en Italie. — 16 mai.

B. Herculan de Plegale, de l'Ordre des Frères Mineurs de l'Observance. — 28 mai.

S. Herculan, évêque de Brescia, en Lombardie, et confesseur. — 12 août.

S. Herculan, martyr à Porto, en Italie. — 5 septembre.

S. Herculan, soldat, martyr à Ostie, en Italie. — 5 septembre.

S. Herculan, soldat et martyr à Rome. — 25 septembre.

S. Herculan, évêque et martyr à Pérouse, en Italie. — 7 novembre.

* Hercule-Marie-Joseph Isolant, de la Cong. de Saint-Philippe de Néri. XV, 711. — 24 nov.

S. Herculin, Herculinus, martyr à Ostie, en Italie. — 24 août.

S. Hérebert, Herebertus, prêtre et solitaire en Angleterre. — 20 mars.

S. Hérembert de Poissy, Herembertus, évêque de Toulouse et confesseur. — 28 février.



TABLE HAGIOGRAPHIQUE. 369

S. Hérénas, Herena, Herenas, martyr en Afrique avec plusieurs autres. — 25 février.

S« Hérène, Herena, veuve de S. Castule, martyre. — 22 janvier.

S. Hérénée, Heremeus, martyr en Afrique (époque incertaine). — il février.

S. Hérénée, martyr à Rome (époque incertaine). — 25 juin.

S» Hérénie, Herenia, honorée en Afrique. — 8 mars.

S. Herès, Hères, évêque (on ne sait de quel siège) et confesseur. — 21 mai.

S* Héreswide, Heresvitha, religieuse à Chelles. — 23 septembre.

S. Hérète, Heretus, Acretus, martyr à Aquilée. — 11 juin.

S. Herfroy de Chartres, Herefredus, Herfridus, évêque d'Auxerre et confesseur. — 23 octobre.

B. Héribald, Heribaldus, évêque d'Auxerre, dans les Gaules, et confesseur. — 25 avril.

S. Héribert de Worme, Heribertus, archevêque de Cologne et confesseur, m, 457. —16 mars.

B. Héribert, ermite, honoré en Belgique. — 16 mars.

V. Héribert, abbé de Saint-Berlin, au diocèse d'Arras. — 29 juillet.

S. Hérifrid de Chartres, Herefredus, Herfridus, évêque d'Auxerre et confesseur. — 23 oct.

S* Hérine, Herina, Irena, vierge, dans le territoire d'Otrante. — 5 mai.

S. Hérise, Erisinus, Herisus, martyr à Naples, en Italie. — 13 janvier.

S. Hérisse, Herissus, martyr à Sirmium, en Pannonie. — 2 janvier.

S. Herlembaud, Herlembaldus, chevalier et martyr, honoré à Milan. — 27 juin.

S. Herlube, Edibius, onzième évêque de Soissons et confesseur, xiv, 181. — 10 décembre.

S. Hermagoras, Hermagoras, évêque d'Aquilée et martyr. — 12 juillet.

B. Herman de Lochen, Hermannus, religieux Chartreux de Schent-Beld. — 7 mars.

B. Herman de Steinfeld, de l'Ordre des Prémontrés, iv, 270. — 7 avril.

B. Hermann, Hermannus, religieux de Cluny, dans les Gaules. — 25 avril.

B. Hermann de Heidelberg, moine en Bavière. — 3 septembre.

V. Hermann, évêque de Metz et confesseur, xv, 342. — 4 mai.

S. Hermas, Hermas, disciple des Apôtres, honoré à Rome. — 9 mai.

S. Hermas, martyr (en un lieu incertain). — 14 août.

S. Hermas, martyr à Rome (époque incertaine). — 18 août.

S. Hermel, Hermellus, martyr à Constantinople, honoré chez les Grecs. — 3 août.

S. Hermeland, Hermelandus, abbé d'Aindre, en Bretagne, m, 630. — 25 mars.

S. Hermempbe, Hermemphus, martyr en Afrique (époque incertaine). — 25 avril.

S. Herménégilde, Hermenegildus, roi des Wisigoths et martyr, iv, 369. — 13 avril.

S. Hermenfroi, Hermenfridus, évêque de Verdun et confesseur. — 8 janvier et 8 février.

S. Hermenfroy, Hermenfridus, moine de Luxeuil et abbé de Cusance. xi, 393. — 25 sept.

S. Hermengaud, Hermangaudus, évêque d'Urgel, en Espagne, et confesseur. — 3 novembre.

Hermenot (Pierre), curé de Sainte-Foi, au diocèse d'Angers. M.-R. — 1" janvier.

S. Hermentaire, Armentarius, Armatarius, Hermentarius, évêque d'Antibes. il, 556. —16 it\.

S. Hermentaire, Hermentarius, évêque du Puy, dans les Gaules, et confesseur. — 12 nov.

S. Hermès, Hermès, martyr en Rhétie (époque incertaine). — 1 er janvier.

S. Hermès, martyr à Pavie, en Italie (époque incertaine). — 1" janvier.

S. Hermès, martyr à Bologne, en Italie, sous l'empereur Maximien. — 4 janvier.

S. Hermès, évêque (on ne sait de quel siège) et martyr (en un lieu incertain).— 21 janvier.

S. Hermès, martyr en Afrique (époque incertaine). — 21 janvier et 2 novembre.

S. Hermès, martyr à Marseille, dans les Gaules, m, 92. — l
,r mars.

S. Hermès, évêque et martyr en Dalmalie, honoré chez les Grecs. — 8 avril.

S. Hermès, martyr à Ostie, en Italie, sou3 l'empereur Claude. — 24 août et 5 septembre.

S. Hermès, martyr (en un lieu et en ua temps incertains). — 25 août.

S. Hermès, martyr à Rome, x, 277. — 28 août. (3 mai.)

S. Hermès, martyr à Galatz, en Autriche. — 18 octobre.

S. Hermès, diacre d'Héraclée, martyr à Andrinople. xn, 522. — 22 octobre.

S. Hermès, prêtre et martyr à Myre, en Lycie. — 4 novembre.

S. Hermès, exorciste à Rbessare, en Servie, et confesseur. — 31 décembre.

Vies des Saints. — Tome XVII. 11



370 TABLE HAGIOGRAPHIQUE.

S. Hermias, Hermias, soldat, martyr à Comanes, dans le Pont. — 31 mai.

Se Hernrione, Hermione, vierge et martyre à Ephèse, sous l'empereur Adrien. — 4 septembre.

S. Hermippe, Hermippus, martyr à Trévi, en Italie. — 28 janvier.

5. Hermippe, martyr à Nicomédie, en Bithynie, sons l'empereur Maximien. — 27 juillet.

5. Hermocrate, Hermocrates, martyr à Nicomédie, en Bithynie, sous Maximien. — 27 juillet.

S. Hermogène, Hermogenes, martyr à Antioche, avec S. Pierre, diacre (ép. incert.). —17 avril.

S. Hermogène, martyr à Mélitène, en Arménie (époque incertaine). — 19 avril et 2 mai.

S. Hermogène, martyr à Syracuse, en Sicile. — 25 avril et 2 septembre.

S. Hermogène, martyr en Asie (au i" siècle). — 3 mai.

S. Hermogène, lecteur et martyr dans le Frioul. — 21 août.

S. Hermogène, martyr à Alexandrie, sous l'empereur Galère-Maximien. — 10 décembre.

S. Hermogène, martyr (en un lieu et en un temps incertains). — 12 décembre.

S. Hermogérat, Hermogeratus, martyr (en un lieu inconnu). — 23 août.

S. Hermolaûs, Hermolaùs, prêtre et martyr à Nicomédie, en Bithynie. — 27 juillet.

S. Hermon, Hermon, martyr (en un lieu incertain). — 23 août.

S. Hermyle, Hermylus, martyr à Singidon, sous l'empereur Licinius. — 13 janvier.

* S. Herné, Ernxus, Erineus, solitaire dans le Passais, ix, 415. —9 août.

S. Hernin, Herninus, solitaire en Bretagne. — 7 mai et 2 novembre.

S. Hernius, Hernius, martyr à Milan, en Italie. — 6 mai.

S. Hérodion, Herodion, évèque de Tarse, en Cilicie. — 8 avril.

S. Herolus, Herolus, Heraclius, martyr à Césarée de Cappadoce. — 2 mars.

S. Hérombert, Herumbertus, évêque de Minden, en Westphalie. — 9 juillet.

S. Héron, Héron, martyr en Egypte (époque incertaine). — 18 janvier.

S. Héron, néophyte, martyr à Alexandrie, sous l'empereur Sévère. — 28 juin.

S. Héron, évèque et martyr à Antioche, successeur de saint Ignace. — 17 octobre.

S. Héron, martyr à Alexandrie, sous l'empereur Dèce. — 14 décembre.

Se Hérondine, Herundo, vierge romaine. — 23 juillet.

S. Héros, Héros, martyr à Satales, en Arménie, sous l'empereur Maximien. — 24 juin.

Héroux (Jean), curé de Préaux, au diocèse de Laval. M.-R. — 28 octobre.

Herque du Roule (Eloi), prêtre de l'hospice des Enfants-Trouvés, à Paris. M.-R. — 3 sept.

* V. Hersende de Champagne, veuve, xv, 715. — 30 novembre,

S. Hérule, Herulus, martyr en Asie (époque incertaine). — 23 février.

S. Hérulphe, Herulphus, évèque de Langres, puis solitaire. — 13 août.

* B. Hervé, Herveus, trésorier du Chapitre de Saint-Martin, à Tours, iv, 447. — 16 avril.

S. Hervé, Hervseus, Huvernus, ermite en Bretagne. — 17 et 18 juin.

S. Hervé de Chalonnes, Herveus, disciple de Saint-Robert d'Arbrissel. —- 18 juillet.

Hervé (Jean-Mathurin), prêtre de Saint-Brieuc. M.-R. — 16 août.

Hervé (Pierre), prêtre du diocèse de Vannes. M.-R. — 25 août.

Hervieux (Pierre-Julien), prêtre du diocèse du Mans. M.-R. — 30 mars.

Hervillé (Julien d'), prêtre, ex-jésuite du diocèse du Mans. M.-R. — 21 décembre.

Hervoit (Jacques-Louis), vicaire à Chenaud, au diocèse de Périgueux. M.-R. — 9 décemb.

S« Herwide, Heresvitha, religieuse à Chelles. — 23 septembre.

S. Hescoùs, Hescoûs, martyr en Roumanie. — 26 mars.

* S. Hésichius, Hesichius, évèque de Gibraltar, en Espagne, et confesseur, v, 554. — 15 mai.

Hesnard, prieur-curé d'Ancerville, an diocèse de Verdun. M.-R. — 1 er août.

S. Hespère, Hesperus, martyr à Attale, en Pamphylie. — 2 mai.

S. Hésychius, Hesychius, évêque et martyr à Cazorla, en Espagne. — 1" mars.

S. Hésychius, thaumaturge, honoré en Galatie. — 6 mars.

S. Hésychius, prêtre de Jérusalem et confesseur. — 28 mars.

S. Hésychius d'Italie, martyr à Durazzo, en Macédoine. — 7 juillet.

S. Hésychius, martyr à Pamiers, dans les Gaules. — 2 septembre.

S. Hésyque, Hesychius, Ysicius, soldat, martsr à Dorostore, en Mysie. — 15 juin.
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dou, Hidulphus, arch. de Trêves, fondateur de Moyenmoutier. vin, 250. — 11 juillet.

dulphe, Hidulphus, comte de Hainaut et confesseur, iv, 479. — 18 avril. (23 juin.)

dulphe, archevêque de Trêves, fondateur de Moyenmoutier. vin, 250. — H juillet.

erace, Hierax, martyr à Rome, sous l'empereur Marc-Aurèle. — i«juin.

erax, Hierax, prêtre et confesseur. — 21 mai.

erax, martyr chez les Grecs. — 28 octobre.

eremia, Hieremia, martyre à Milan, en Italie. — 6 mai.

érémie, Hieria, Hieremia, martyre à Syracuse, en Sicile. — 21 juin.

érie, Hieria, Hieremia, martyre à Syracuse, en Sicile. — 21 juin.

éron, Hieron, martyr à Mélitine, en Arménie, sous l'empereur Dioclétien. — 7 novembre.

éronyme d'Ancône (frère), Franciscain du Tiers Ordre. — 1" janvier.

éronide, Hieronides, martyr à Alexandrie, sous l'empereur Maximien. — 12 septembre.

érothée, Hierotheus, disciple de saint Paul, honoré à Athènes. — 4 octobre.

erpéride, Hierperidus, martyr à Syracuse, en Sicile. — 21 juin.

ger, Higer, Higerius, évêque de l'ancien siège de Die. — 20 mars.

laire, Hilarius, évêque de Poitiers, et Docteur, i, 292. — 13janv. (14 janv. et 26juiû.)

laire, filleul du docteur de l'Eglise de ce nom. — 13 janvier.

laire, martyr en Afrique, au III e siècle. — 27 janvier.

laire, père de saint Jean de Réome. — 28 janvier.

laire, martyr à Rome (époque incertaine). — 2 février et 9 avril.

laire, martyr en Afrique (époque incertaine). — 2 février.

laire, évêque de Mayence, en Allemagne, et martyr. — 26 février.

laire, martyr à Nicomédie, en Bithynie, sous l'empereur Dioclétien. — 12 mare.

laire, évêque et martyr à Aquilée, sous l'empereur Numérien. — 16 mars.

laire, martyr à Alexandrie, sous l'empereur .Maximien. — 10 avril.

laire, martyr en Mauritanie (époque incertaine). — H avril.

laire, martyr à Mélitène, en Arménie (époque incertaine). — 19 avril.

laire, archevêque d'Arles, dans les Gaules, et confesseur, v, 330. — 5 mai.

laire, évêque de Pavie, en Italie, et confesseur. — 16 mai.

laire, évêque, honoré à Toulouse. — 20 mai.

laire, martyr à Lyon, sous l'empereur Marc-Aurèle. — 2 juin.

laire, évêque de Carcassonne, dans les Gaules. — 3 juin.

laire, évêque de Padoue, en Italie, et confesseur. — 29 juin.

laire d'Oise, confesseur, honoré au diocèse du Mans. — i" juillet.

laire, martyr, honoré chez les Grecs. — 14 juillet.

laire, évêque de Besançon, dans les Gaules, vm, 600. — 22 juillet. (21 septembre.)

laire, pape et confesseur, xi, 33. — 10 septembre.

laire, martyr près de Brémur, ao diocèse de Dijon, xi, 457. — 27 septembre.

laire, évêque de Mende, dans les Gaules, et confesseur, xn, 630. — 25 octobre.

laire, confesseur, honoré au pays de Galles. — 25 octobre.

laire, diacre, martyr à Viterbe, en Italie. — 3 novembre.

laire, sénateur, honoré à Dijon, dans les Gaules. — 28 novembre.

I.iire, curé de Tancoigné, au diocèse d'Angers. M.-R. — 22 juin.

laire, curé de Bretignolles, au diocèse de Luçon. M.-R. — 22 juin.

S. Hilariao, HUarianus, prêtre et martyr en Rouergue. vu, 62. — 15 juin.



372 TABLE HAGIOGRAPHIQUE.

S. Hilarinmis, Hilarianus, martyr à Milan, en Italie. — 6 mai.

S« Hilarie, Hilaria, martyre à Augsbourg, en Allemagne. — 12 août.

S* Hilarie, martyre à Rome, sous l'empereur Numérien. — 3 décembre.

S* Hilarie, martyre à Rome (époque incertaine). — 31 décembre.

S. Hilarien, Hilarianus, moine, martyr à Trévi, en Italie. — 28 janvier.

S. Hilarin, Hilarinus, martyr en Afrique, avec plusieurs autres (époque incertaine). — 3 janv.

S. Hilarin, Hilarius, moine, martyr à Arezzo, en Toscane, sous l'emp. Julien. — 16 juillet.

S. Hilarin, Hilarinus, moine et martyr, honoré à S.-Seine, au diocèse de Dijon. — 23 août.

S. Hilarion, Hilarion, martyr à Carthage, en Afrique, sous l'empereur Dioclétien. — 11 février.

S. Hilarion le Jeune, abbé de Pélécète (époque incertaine). — 28 mars.

S. Hilarion, honoré chez les Grecs. — 6 mai.

S. Hilarion le Jeune, abbé et confesseur, en 845. — 6 juin.

S. Hilarion, martyr à Rome, sous l'empereur Trajan. — 12 juillet.

* S. Hilarion de Tabathe, patriarche des solitaires de la Palestine, xn, 486. — 21 octobre.

S. Hilarion, évoque d'Edesse, en Mésopotamie, et confesseur. — 21 octobre.

S« Hilde, Hilda, abbesse en Angleterre. — 17 novembre.

S. Hildebert, Hildebertus, abbé du monastère de Saint-Bavon, à Gand. — 4 avril et 1 er déc.

V. Hildebert, archevêque de Mayence, en Allemagne, et confesseur. — 3 mai.

V. Hildebert, archevêque de Tours et confesseur. — 18 décembre.

S. Hildebrand, Hildebrandus, religieux convers de l'Ordre de Citeaux et martyr. — 11 avril.

V. Hildebrand, abbé de Saint-Bertin. — 10 juin.

* V. Hildeburge, veuve, recluse à Pontoise. xv, 422. — 3 juin.

Be Hildegarde, Hildegardes, reine, femme de Charlemagne. — 30 avril.

* S« Hildegarde, vierge, abbesse du Mont-Saint-Rupert. xi, 179. — 17 septembre.

B* Hildegonde, Hildegundis, comtesse d'Arnsberg, fondatrice de Mehre. — 6 février.

S« Hildegonde de Neuss, vierge de l'Ordre de Citeaux. — 20 avril.

* S. Hildegrin, Hildegrinus, évêque de Châlons-sur-Marne. vu, 165. — 19 juin et 20 juillet.

S» Hildelite d'Angleterre, Hildelitha, abbesse de Berking. — 24 mars.

* S. Hildeman, Hildemannus, Hildemandus, évêque de Beauvais. xiv, 322. — 16 décembre.

>ï< S. Hildemane, Hildemannus, Hildemandus, évêque de Beauvais. xiv, 322. — 16 décembre.

* S. RMemanne, Hildemannus, Hildemandus, évêque de Beauvais. xiv, 322. — 16 décembre.

* B. Hildemar, Hildemarus, fondateur de l'abbaye d'Arrouaise, en Artois, i, 321.— 13 janvier,

Se Hildemarche, Hildomarga, vierge et abbesse du monastère de Fécamp. — 25 octobre.

Se Hildemarque, Hildomarga, vierge et abbesse du monastère de Fécamp. — 25 octobre.

* S. Hildevert, Hildevertus, év. de Meaux, et conf. vi, 259. — 27 mai. (21 mars et 26 mai.)

S. Hilduard, Hilduardus, missionnaire en Flandre. — 7 septembre et 29 décembre.

S. Hilduart, Hilduardus, missionnaire en Flandre. — 7 septembre et 29 décembre.

* S. Hildulphe, Hidulphus, archev. de Trêves, fond, de Moyenmoutier. vin, 250. — 11 juillet.

S. Hile, Hilus, évêque de Séez, dans les Gaules, et confesseur. — 16 novembre.

* S. Hilier, Hilerius, martyr près de Brémur, au diocèse de Dijon, xi, 457. — 27 septembre.

Hillaire (Jean-Baptiste), curé de Saint-Frézal d'AIbuges. M.-R. — 12 juillet.

Hillion (Léonard-Laurent), religieux Bénédictin à Saint-Brieuc. M.-R. — 19 février.

B« Hilsinde, Hilsendis, fondatrice de l'abbaye de Thorn. — 3 mai.

* Se Hiltegarde, Hildegardes, vierge, abbesse du Mont-Saint-Rupert. xi, 179. — 17 septembre.

* Se Hiltrude, Hiltrudis, vierge à Liessies. xi, 443. — 27 septembre. (4 mai et 17 septembre.)

S. Hilwarl, Hilwartus, garde royal, martyr à Ebstorp. — 2 février.

S* Himberte, Eimbetha, vierge, honorée à Strasbourg. — 16 septembre.

S. Himelin d'Ecosse, Himelinus, prêtre et confesseur. — 10 mars.

S. Himère de Calabre, Himerius, évêque d'Amélia, en Ombrie. — 17 juin.

* S. Himerius, Himerius, évêque de Troyes, en Champagne, ix, 79. — 28 juillet.

S. Hine, Hinus, martyr en Afrique (époque incertaine). — 28 juin.

S. Hipérèle, Hierperidus, Hiperelus, martyr à Syracuse, en Sicile. — 21 juin.
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S. Hipparqne, Hipparchus, martyr à Samosate, sous l'emp. Maxiraien. — 16 mars et 9 déc.

S. Hippée, Hippzus, martyr en Egypte (époque incertaine). — 18 janvier.

S. Hippolyte, Hippolytus, prêtre, martyr à Antioche. — 30 janvier.

S. Hippolyte, martyr en Apulie, sous l'empereur Antonin. — 30 janvier.

S. Hippolyte, martyr à Alexandrie, sous l'empereur Dèce. — 31 janvier.

S. Hippolyte, martyr à Fossombrone, en Italie. — 2 février.

S. Hippolyte, martyr en Afrique (époque incertaine). — 3 et 23 février.

S. Hippolyte, martyr romain, honoré à Cambrai. — 12 février.

* B. Hippolyte Galantini, fond, de l'O. de la Doctrine chrétienne, en Italie, ni, 562. — 20 mars.

* S. Hippolyte le Geôlier, soldat, martyr à Rome, sous Valérien. it, 489. — 13 août.

S. Hippolyte, martyr à Rome (époque incertaine). — 21 août.

* S. Hippolyte, évêque, docteur de l'Eglise et martyr, sous Alexandre, x, 131. — 22 août.

S. Hippolyte, martyr à Porto, en Italie. — 11 septembre.

S. Hippolyte, confesseur en Sardaigne. — 19 novembre.

* S. Hippolyte, évêque de Belley, dans les Gaules, xm, 511. — 20 novembre.

S. Hippolyte, martyr à Rome, sous l'empereur Valérien. — 2 décembre.

S. Hirénarque, Hirenarchus, martyr à Sébaste, en Arménie. — 27 novembre.

S* Hirène, Hirena, martyre romaine, honorée à Anvers. — 28 février.

S. Hirénée, Hireneus, martyr à Milan, en Italie. — 6 mai.

S. Hirénée, martyr à Galatz, en Autriche. — 5 août.

S. Hisique, Hesychius, martyr en Mésopotamie. — 2 juillet.

S. Hoarzon, Huardo, évêque de Saint-Pol de Léon, en Bretagne. — 19 novembre.

Hochard (Pierre), missionnaire à la Guyane française. M.-R. — 22 juin.

* S. HoSl, Judicaèl, roi de Bretagne et confesseur, xiv, 319. — 16 décembre.

* S8 Hoilde, Hoïldis, Othildis, Hoyldis, vierge en Champagne, v, 140. — 30 avril. (17 sepL)

S* Holda, Holda, la prophétesse. — 10 avril.

Homage (Bernard-Laurent), religieux Capucin du diocèse de Carpentras. M.-R. — 4 juillet.

* S* Hombeline, Hombelina, Homberga, 1" abbesse de Jully-sur-Sarce. x, 101. — 21 août,

S. Hommebon, Homobonus, confesseur, honoré à Crémone. — 13 novembre.

S. Homobon, Homobonus, confesseur, honoré à Crémone. — 13 novembre.

S» Honesta, Honesta, martyre à Constantinople. — 8 mai.

S* Honesta, martyre à Mouchel, au diocèse d'Arras. — 18 octobre.

S. Honeste, Honestus, prêtre de Nîmes et martyr. — 16 février.

S. Honeste, prêtre et martyr, apôtre de la Navarre. — 9 et 12 juillet.

S. Honnêt, Honestus, prêtre de Nîmes et martyr. — 16 février.

S. Honnêt, apôtre de la Navarre et martyr. — 9 et 12 juillet.

S. Honobert, Alnobertus, Aunobertus, archevêque de Sens. — 5 janvier et 28 septembre.

S. Honnou, Honulfus, évêque et confesseur, honoré à Sens. — 19 décembre.

S. Honorât, Honoratus, abbé, honoré à Fondi. — 16 janvier.

+ S. Honorât, évêque d'Arles, fondateur de Lérins. i, 382. — 16 janvier.

S. Honorât, évêque de Milan, en Italie, et confesseur. — 8 février.

S. Honorât, martyr à Nicée, en Bithynie. — 8 juillet.

5. Honorât, martyr à Rome, au m* siècle. — i ,r août.

6. Honorât, diacre et martyr à Marsico-Nuovo. — 26 août.

S. Honorât, martyr à Bénévent, en Italie, au in* siècle. — 1" septembre.

S. Honorât, évêque de Verceil, en Italie, et confesseur. — 28 octobre.

S. Honorât, martyr au diocèse d'Alger, en Afrique. — 28 novembre.

S. Honorât, évêque de Toulouse, dans les Gaules, et confesseur. — 21 décembre.

S. Honorât, martyr à Ostie, en Italie (époque incertaine). — 22 décembre.

S. Honorât, martyr en Afrique (époque incertaine). — 29 décembre.

S* Honorata, Honorata, martyre en Afrique, dans la persécution de Dioctétien. — il Tévrier.

S« Honorate, Honorata, vierge, sœur de saint Epiphane de Pavie. — 11 janvier.
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S. Honoré, Honoratus, martyr à Pavie, en Italie. — 1 er janvier.

* S. Honoré, patron de Busançais, dans les Gaules, i, 246. — 9 janvier.

S. Honoré, martyr à Abydène (époque incertaine). — 18 janvier.

S. Honoré, martyr en Afrique, au IVe siècle probablement. — 19 janvier.

S. Honoré, martyr en Afrique, au in° siècle. — 27 janvier.

S. Honoré, martyr en Afrique (époque incertaine). — 29 janvier, 2 février.

S. Honoré, évêque de Brescia, en Lombardie, et confesseur. — 24 avril.

* S. Honoré, évèque d'Amiens, dans les Gaules, et confesseur, v, 575. — 16 mai.

S. Honoré l
,r

, évêque de Marseille, dans les Gaules. — 31 août.

S. Honoré II, évêque de Marseille, dans les Gaules. — 31 août.

S. Honoré de Rome, évèque de Cantorbéiy, en Angleterre, et confesseur. — 30 septembre.

S. Honoré, confesseur, à Thil-Chàtel, dans les Gaules. — 27 octobre.

S. Honoré, moine, honoré à Nevers, dans les Gaules. — 11 novembre.

* V. Honoré, religieux Capucin à Chaumont-en-Bassigny. XV, 602. — 27 septembre.

* S e Honorée, Honorata, honorée à Bar-sur-Aube. v, 230. — 1 er mai.

S* Honorée, vierge, sœur de saint Epiphane. — 9 mai.

S» Honorine, Honorina, vierge et martyre à Mélomare. — 27 février.

S. Honorius, Honorius, martyr en Afrique, sous l'empereur Sévère. — 5 janvier.

S. Honorius, martyr (en un lieu et en un temps incertains). — 6 janvier.

S. nonorius, martyr à Rome (époque incertaine). — 16 janvier et 19 juin.

S. Honorius de Rome, évèque de Cantorbéry et confesseur. — 30 septembre.

S. Honorius, martyr à Ostie, en Italie (époque incertaine). — 21 novembre.

S. Honorius, martyr en Espagne (époque incertaine). — 21 novembre.

S. Honorius, martyr à Alexandrie (époque incertaine). — 30 décembre.

S. Honulfe, Honulfus, évêque (on ne sait de quel siège), honoré à Sens. — 19 décembre.

* Horace Venieri, ermite du Tiers Ordre de Saint-François, xv, 345. — 7 mai.

S. Horus, Horus, martyr en Egypte (époque incertaine). — 18 janvier.

S. Hormisdas, Hormisda, Hormisdas, martyr en Perse, sous le roi Sape. — 22 avril et 8 août.

* S. Hormisdas, pape et confesseur, ix, 355. — 6 août.

S. Hormisdas, martyr à Trêves, en Allemagne, sons l'empereur Dioclétien. — 5 octobre.

S. Horpresius, Horpresius, martyr en Egypte. — 18 janvier.

S. Horrez, Horres, martyr à Nicée, en Bithynie. — 13 mars.

S. Hortensius, Hortensius, évèque (on ne sait de quel siège) et confesseur. — 11 janvier.

S. Hortisien, Hortisianus, martyr en Afrique. — 17 janvier.

S. Hortulan, Hortulanus, évêque en Afrique et confesseur. — 28 novembre.

* S. Hospice de Villefranche, Hospitius, reclus, vi, 81. — 21 mai.

Se Hospis, Hospis, martyre à Tuburbe, en Mauritanie. — 30 juillet.

Hosties miraculeuses de Bruxelles. — 15 juillet.

* Hosties de Faverney (miracles des saintes), xiu, 35. — 30 octobre.

S. Hou, Evoaldus, martyr à Gironne, en Catalogne. — 7 mai.

iff S. Hou, Aigulphus, Agiulfus, Ayulphus, évêque de Bourges, vi, 108. — 22 mai.

S. Houardon, Ruardo, évêque de Saint-Paul-de-Léon, en Bretagne. — 19 novembre.

S. Hoiiarné, Hervxus, ermite en Bretagne. — 17 et 18 juin.

* S« Houe, Hoildis, Othildis, Hoyldis, vierge en Champagne, v, 140. — 30 avril. (17 sept.)

* Houillon, des Missions-Etrangères, victime de la Commune, xv, 374. — 25 mai.

Hourrier, prêtre insermenté de Saint-Sulpice, à Paris. M.-R. — 2 septembre.

Houssin (François), prêtre du diocèse de Rennes. M.-R. — 1
er janvier.

Houthon, prieur de la Grande-Chartreuse de Londres. — 4 mai.

Be Hrosnate, Hrosnata, martyre en Bohême. — 14 juillet.

Huard (Nicolas), vicaire à Rambouillet, au diocèse de Versailles. M.-R. — 29 juin.

Huault de la Bernarderie, curé de Craon, au diocèse d'Angers. M.-R. — 26 janvier.

* S. Hubaud, Hubaldus, évè&ue de Gubbio, en Italie, v, 578. — 16 mai.
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* S. Hubert, Hubertus, moine de Brétigny, dans les Gaules, vi, 308. — 30 mai.

* S. Hubert d'Aquitaine, évêque de Maëstricht et de Liège, xm, 123. — 3 novembre.

Huberte (d'), curé de Cunel, au diocèse de Verdun. M.-R. — 17 septembre.

Huberte (Etienne d'), prêtre et religieux Bernardin au dioc. de Beims. M.-R. — 20 nov.

Huet (Nicolas), chanoine de l'église cathédrale du Mans. M.-R. — G novembre.

S. Hugal, Hugalis, martyr en Afrique (époque incertaine). — 21 juillet.

* S. Hugolin, Hugolinus, frère mineur, martyr à Ceuta. xn, 323. — 13 octobre.

B» Hugoline, Hugolina, vierge, honorée en Piémont. — 8 août.

S. Hugon, Hugon, prieur de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem. — 8 octobre.

* B. Fîugues de Cambrai, Hugo, de l'Ordre de Prémontré, n, 441. — 10 février.

S. Hugues, abbé de Bonneval, dans les Gaules. — 16 mars et 1 er avril.

* B. Hugues, religieux de l'abbaye de Vaucelles. iv, 55. — 20 mars.

* S. Hugues, évêque de Grenoble, dans les Gaules, et confesseur, rv, 111. — 1 er avril.

* S. Hugues 1«, évêque de Bouen et de Bayeux. iv, 305. — 9 avril.

+ B. Hugues de Poitiers, fondateur du prieuré d'Anzy-le-Duc. iv, 536. — 20 avril.

+ S. Hugues, abbé de Cluny, dans les Gaules, et confesseur, v, 73. — 29 avril.

* B. Hugues, abbé du monastère de Marehiennes. vi, 567. — 11 juin.

B. Hugues de Saint-Victor, chanoine de' l'abbaye de ce nom, près Paris. — 5 juillet

S. Hugues, solitaire, honoré au diocèse d'Auxerre. — 6 juillet.

B. Hugues, confesseur, de la Congrégation de Saint-Sylvestre. — 27 juillet.

B. Hugues, enfant, martyr à Lincoln, en Angleterre. — 27 juillet.

S. Hugues de Montaigu, Hugo de Sinemuro, évêque d'Auxerre et confesseur. — 10 août.

S. Hugues, prieur de l'Ordre de Saiut-Jean de Jérusalem. — 8 octobre.

+ B. Hugues de Mâcon, évêque d'Auxerre et confesseur, xn, 257. — 10 octobre.

S. Ilr.gues, abbé d'Ambronay, dans les Gaules, et confesseur. — 21 octobre.

B. Hugues, honoré jadis à l'abbaye de Saint-Victor de Marseille. — 8 novembre.

+ S. Hugues, évêque de Lincoln, en Angleterre, xm, 482. — 17 novembre.

+ V. nugues 1", quarante-neuvième évêque de Besançon, xv, 498. — 27 juillet.

* Hugues, duc de Bourgogne et moine de Cluny. xv, 175. — 6 mars.

Hugues Green, prêtre, martyrisé à Londres. — 13 août.

+ Hugues des Hazards, soixante-quinzième évêque de Toul. xv, 638. — 14 octobre.

Huguet (Jean-Baptiste), curé de Joubet, au diocèse de Poitiers. — M.-B. — 22 avril.

Huin, prêtre de la Congrégation des Missions, décapité en Corée. — 30 mar-.

Hulé (Louis), prêtre du diocèse de Poitiers. M.-R. — 21 mars.

Hullin de la Maillardière, chanoine de la cathédrale d'Angers. M.-R. — 10 décembre.

+ S" Hulphe, Ulphia, Vulfia, vierge et solitaire, xn, 548. — 23 octobre.

f B. Humbaud, Humlaldus, 52 e évêque d'Auxerre et confesseur, xn, 483. — 20 octobre.

S e numberge, Humlerga, vierge, honorée jadis à Saiut-Mihiel. — 29 juin.

+ B. Humbert III, Humbertus, comte de Savoie, m, 218. — 6 mars.

+ S. Humbert de Marolles, prêtre et religieux, ni, 640. — 25 mais.

* B. Humbert de Bomans, général des Dominicains à Valence, vin, 315. — 14 juillet.

S. Humbert, prieur de l'abbaye de Fritzlur. — 20 octobre.

Ç. Humbert de B3gé, archevêque de Lyon et confesseur. — 13 novembre.

Humbert (Jean-Baptiste), prêtre et religieux du diocèse de Toul. M.-R. — 7 janvier.

V. Humble de Bisignano, ïlumilis, frère lai de l'Ordre de Saint-François. — 26 août.

* S. Humfroi, Huntfridus, évêque de Thérouanne et confesseur, ni, 290. — 8 mars.

+ B* Humiliane de Florence, /Emiliana, Humiliana, vi, 38. — 19 mai. (17, 22 cl 29 mai.)

B* Humiliane de Cerchi, veuve, du Tiers Ordre de Saint-François. — 2 juin.

* B* Humilité de Florence, Humilitas, de l'Ordre de Vallombreuse. vi, 109. — 22 mai.

+ S* Hunégonde, Hunegundis, abbesse d'Homblières, au diocèse de Soissons. x, 218. — 25 août.

B. Hungère, Hungerus, éveque d'Utrecht, et confesseur. — 22 décembre.

S. Hunilduin, Hunilduinus, garde royal, martyr a Ebstorp. — 2 février.
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* Se Hunne, Burma, Huna, veuve, en Alsace, vi, 432.-3 juin.

Hunot (Jean), curé et chanoine-trésorier de Brienon. M.-R. — 4 octobre.

Hunot (François), chanoine de l'église collégiale de Brienon. M.-R. — 10 octobre,

Hunot (Sébastien), vicaire à Brienon, au diocèse de Sens. M.-R. — 26 novembre.

* S. Huntfride, Huntfridus, évèque de Thérouanne et confesseur, m, 290. — 8 mars.

Huot (Jean-Baptiste), prêtre du diocèse de Besançon. M.-R. — 6 novembre.

Huppy (Louis-Wulfly), prêtre du diocèse de Limoges. M.-R. — 26 août.

Hurache (Louis-François), curé de Saint-Mard, au diocèse de Soissons. M.-R. — 7 septemb.

Huré (Saintin), prêtre du clergé de Paris. M.-R. — 2 septembre.

Hureau (Eloi), frère convers Cordelier à Raon-1'Etape. M.-R. — 13 octobre.

Hurtrel (Louis-Benjamin), prêtre de Saint-Paul, à Paris. M.-R. — 2 septembre.

Hurtrel (Charles-Louis), prêtre et religieux Minime, à Paris. M.-R. — 3 septembre.

S. Husandus, Husandus, martyr (en un lieu inconnu). — 27 avril.

Hussenot (Jean-Baptiste-Nicolas), prêtre et religieux Franciscain à Nancy. M.-R. — 4 août.

Huvelle, prêtre insermenté du diocèse de Cambrai. M.-R. — 7 novembre.

Huybrecht (Pierre-François), curé de la cathédrale de Gand. M.-R. — 7 septembre.

S. Hyacinthe, Hyacinthus, martyr à Rome, sous les emper. Dioclétien et Maximien. — 10 fév,

S. Hyacinthe de Phrygie, martyr, honoré en Italie. — 2 juillet.

S. Hyacinthe, martyr, à Césarée de Cappadoce. — 3 juillet.

* S. Hyacinthe, martyr à Amastris, en Paphlagonie. vin, 394. — 17 juillet.

S. Hyacinthe, martyr à Porto, en Italie, sous l'empereur Trajan. — 26 juillet.

* S. Hyacinthe de Pologne, religieux de l'Ordre de S.-Dominique. ix, 606. — 16 août. (19 août.)

S. Hyacinthe, martyr au pays des Sabins. — 9 septembre.

* B. Hyacinthe Orfanel, martyr au Japon, compagnon du B. Spinola. xi, 20. — 10 septembre.

S. Hyacinthe, martyr à Rome, sous l'empereur Gallien. — 11 septembre.

S. Hyacinthe, martyr en Lucanie (époque incertaine). — 29 octobre.

S. Hyacinthe, martyr, honoré au diocèse d'Ailes. — 10 novembre.

* V. Hyacinthe de la Haye, religieux Dominicain au couvent de Nantes, xv, 8.-5 janvier.

V. Hyacinthe Castaneda, de l'Ordre de S.-Dominique, martyr au Tong-King. — 7 novembre.

* S« Hyacinthe Mariscotti, Hyacintha, Clarisse à Viterbe. n, 348. — 6 février.

* S. Hydulphe, Hidulphus, archevêque de Trêves, fond, de Moyenmoutier. vm, 250. — 11 juil.

* S. Hygin, Hyginus, pape et martyr, i, 268. — H janvier.

* S. Hygin, apôtre de Lectoure et martyr, v, 504. — 12 mai. (3 mai.)

* S. Hymetière, Imeterius, moine de Condat, dans les Gaules. îx, 129. — 30 juillet.

S. Hypace, Hypatius, confesseur, honoré en Phrygie. — 17 juin.

S. Hypace, évèque et martyr, à Gangres, en Paphlagonie. — 14 novembre.

S. Hypace, enfant, martyr à Constantinople. — 3 juin.

S. Hypace, évèque et martyr à Constantinople, sous Léon l'Isaurien. — 29 août.

S. Hypate, Hypatius, martyr en Arabie, au V e siècle. — 14 janvier.

S. Hypate, martyr en Grèce (époque incertaine). — 19 janvier.

S. Hypéréchius, Hyperechius, martyr à Samosate. — 29 janvier.

S. Bypolistre d'Antioche, Hypolistus, Hypolister, prêtre et martyr en Italie. — l" mai.

S. Hypolixte d'Antioche, Hypolistus, Hypolister, prêtre et martyr en Italie. — 1" mai.

* S. Hysichius, Hysichius, un des quarante martyrs de Sébaste. m, 336. — 10 mars.

S. Hysique, Hysichius, martyr à Césarée de Cappadoce. — 10 septembre.

S. Ibar, Ibarus, Eburius, abbé de Beg-Erin, en Irlande. — 23 avril.

S. lbistion, Ibistion, confesseur chez les Grecs. — 26 août.

* Ida Sulzer, religieuse du monastère de Toess. xv, 388. — 30 mai.
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S« Ida, Ida, honorée à Gand, en Belgique. — 20 juin.

Se Ida, recluse au comté de Tockembourg, en Suisse. — 3 novembre.

S« Idaberge, Eadburgis, vierge anglaise, honorée à Berg-Saint-Winoc. — 20 juin.

S* Ide, Ida, Itta, vierge, honorée en Irlande. — 15 janvier.

B* Ide, Ida, première abbesse d'Argensolles, au diocèse de Soissons. — 25 mars.

* B« Ide, comtesse de Boulogne, iv, 374. — 13 avril.

B* Ide, mère de sainte Gertrude, épouse de saint Pépin de Landeo. — 5 mai.

S* Ide, venve, épouse du seigneur Egbert. — 4 septembre.

B» Ide de Nivelles, de l'Ordre de Clteaux. — 29 novembre et 16 décembre.

S» le, la, martyre en Perse, sous le roi Sapor. — 4 août.

S* le, vierge en Angleterre. — 27 octobre.

+ S. Ignace, Ignatius, patriarche d'Antioche, martyr. H, 160. — 1 er février

S. Ignace, martyr en Afrique (époque incertaine). — 3 février.

S. Ignace, martyr (en un lieu inconnu). — 13 avril.

S. Ignace, abbé du monastère d'Ogna, de l'Ordre de Saint-Benoit. — i«r juin»

* B. Ignace d'Azevedo, martyr dans l'Ile de Palma. vm, 345. — 15 juillet.

S. Ignace, surnommé Steironite, confesseur. — 26 juillet.

* S. Ignace de Loyola, de la Compagnie de Jésus, ix, 148. — 31 juillet.

* B. Ignace, martyr au Japon, compagnon du bienheureux Spinola. xi, 20. — 10 septembre.

S. Ignace de Batbyriac, abbé, honoré en Grèce. — 27 septembre.

S. Ignace, évêque de Constanlinople et confesseur. — 23 octobre.

* V. Ignace Delgado, évèque de Mellipotamie, martyr en Cochinchine. xv, 480. — 12 juillet.

Ignace-Josepta-Amédée de Garsignies, du séminaire de Saint-Acheul. — 7 janvier.

S. Ignico, Ignatius, abbé du monastère d'Ogna, de l'Ordre de Saint-Benoit. — 1« juin.

S. Igoni, Evonius, évêque en Auvergne. — 19 mai.

S. Uar, Hilarius, fondateur de l'abbaye de Golliata. — 15 mai.

B. Ildegaire, Ollegarius, évêque de Barcelone, en Catalogne. — 6 mars.

+ S. Ildephonse, Ildefonsus, archevêque de Tolède et confesseur, i, 562. — 23 janvier.

S. Hère, Ilems, évêque de Mende, dans les Gaules, et confesseur. — i«' décembre.

* S. Illide, Illidius, quatrième évêque de Clermont. vi, 468. — 5 juin. (3 juin.)

* S. Illier, Hilarius, évêque de Mende et confesseur, xn, 630. — 25 octobre.

S# Illuminate, Illuminata, vierge à Todi, en Italie. — 29 novembre.

S. Illuminé, llluminatus, confesseur, honoré à San-Severino, en Italie. — 11 mai.

S. Illuminé, ermite, honoré jadis à Citta di Castello, en Italie. — 8 juillet.

S' Illuminée, Illuminata, vierge à Todi, en Italie. — 29 novembre.

S. Illyrie, Illyrius, thaumaturge, honoré chez les Grecs. — 3 avril.

S. lipide, llpidius, martyr, honoré au diocèse de Mende. — 16 juin.

S. llpise, Ilpisus, Ilpisius, martyr, honoré à Brioude, en Italie. — 18 juin.

* S. Iltut, Iltutus, Hiltutus, abbé dans le pays de Galles, xm, 236. — 6 novembre.

B* Imaine de Loss, Imana, Himana, abbesse de Flioes. — 21 octobre.

Imbault (Claude), curé d'Amilly, au diocèse de Chartres. M.-R. — 13 décembre.

S. Imbert, Ingobertus, prêtre et abbé à Cbantenay. — 6 septembre.

Imbert (Jean-Baptiste), prêtre, de l'Ordre de Saint-Dominique, à Castres. M.-R. — 18 avril

Imbert (Joseph;, ex-Jésuite, prêtre à Moulins. M.-R. — 9 juin.

Imbert (Antoine), prêtre Lazariste a Lyon. M.-R. — 22 juin.

+ B« Imelda Lambertini, Imelda, vierge, de l'O. de S.-Dominique, xi, 152. — 16 sept. (12 mai.)

S. Imelin, jEmilianus, abbé, honoré à Lagny-sur-Marne. — 10 mars.

+ S. Imetier, Imeterius, moine de Condat et confesseur, ix, 129. — 30 juillet.

S. Imier, Himerius, solitaire dans la vallée de Susingau. — 12 novembre.

* Immaculée Conception de la très-sainte Vierge (fête de I'). xiv, 136. — 8 décembre.

S. Imon, Emon, Itnon, évêque et martyr, honoré à Noyon. — 28 avril.

S* Impère de Mauprevoir, Imperia, honorée au diocèse de Poitiers. — 6 septembre.
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S» Importuna, Importuna, martyre à Milan, en Italie. — 6 mai.

S. Ina, Ina, roi des Saxons occidentaux et confesseur. — 6 février.

S. Inacus, Ignatius, abbé du monastère d'Ogna, de l'Ordre de Saint-Benoit. — 1er
ju iQ .

S. Inan, Inanus, confesseur eu Ecosse. — 18 août.

* S. Indalèce, Indaletius, évêque de Portilla, en Espagne, et conf. v, 554.— 15 mai. (30 avril.)

S. Indes, Indes, officier, martyr à Nicomédie, en Bithynie. — 28 décembre.

S. Indract, Indractus, martyr à Glaston. — 5 février.

S. Infant, Infans, moine, de l'Ordre de Saint-Basile. — 14 mars.

S. Ingaud, Ingaudium, Ingoaldus, Ingaldus, disciple de S. Salve d'Amiens. — 29 octobre.

S. Ingaude, Ingaudium, Ingoaldus, Ingaldus, disciple de S. Salve d'Amiens. — 29 octobre.

4f B. Ingelramne, Angelirannus, Ingelramnus, Inguerrandus, abbé, xiv, 163. — 9 décembre.

S. Ingène, Ingenes, soldat, martyr à Alexandrie. — 20 décembre.

S. Ingenianus, Ingenianus, martyr à Rome. — 9 avril.

S. Ingénu, Ingenuus, martyr en Afrique (époque incertaine). — 13 janvier.

S. Ingénu, martyr à Rome (époque incertaine). — 2 février.

S. Ingénu, martyr (en un lieu et en un temps incertains). — 4 avril.

S. Ingénu, martyr à Porto, en Italie (époque incertaine). — 11 septembre.

S* Ingénule, Ingenua, Ingenula, martyre en Afrique. — 17 janvier.

•fr B. Ingerran, Angelirannus, Ingelramnus, higuerrandus, abbé, xiv, 163. — 9 décembre.

S. Ingine, Ingenuus, soldat, martyr en Egypte. — 1 er juin.

* S. Inglevert, Engelbertus, archevêque de Cologne, martyr, xm, 247. — 7 novembre.

S. Ingofroy, Ingofredus, sixième abbé de Luxeuil, en Franche-Comté. — 9 avril.

* B. Ingueran, Angelirannus, Ingelramnus, Inguerrandus, abbé, xiv, 163. — 9 décembre.

S. Inigo, Ignatius, abbé du monastère d'Ogna. — 1 er juin.

* S. Injurieux, Injuriosus, de Clermont, en Auvergne, vi, 176. — 25 mai.

S. Injurieux, onzième abbé de Saint-Oyend.

S. Inna, Innas, martyr en Orient (époque incertaine). — 20 janvier.

S" Innocence, Innocentia, vierge et martyre à Riraiui. — 16 septembre.

S. Innocent, Innocentius, évêque de Vérone, en Italie, et confesseur. — 14 mars.

S. Innocent, évêque de Torlone, en Italie, et confesseur. — 17 avril.

S. Innocent, martyr à Rome, honoré à Bologne, en Italie. — 4 mai.

S. Innocent, évêque en Afrique et confesseur. — 7 mai.

S. Innocent, martyr à Apollonie, en Macédoine. — 17 juin.

* S. Innocent, évêque du Mans et confesseur, vu, 164. — 19 juin. (18 juin.)

S. Innocent, évêque de Mérida, en Espagne, et confesseur. — 21 juin.

S. Innocent, martyr à Sirmium, en Pannonie. — 4 juillet.

* S. Innocent I", pape et confesseur, ix, 75. — 28 juillet.

S. Innocent, enfant, martyr (en un lieu incertain), sous Dioclétien et Maximien. — 23 août.

* S. Innocent, martyr à Agaune, de la légion thébéenne. xi, 309. — 22 septembre.

V. Innocent VI, pape et confesseur. — 12 septembre.

S» Innocentia, Innocentia, vierge, fille de saint Sévère et de sainte Vincentia. — l"
r
février.

* Innocents (les Saints), martyrs à Bethléem de Juda. xiv, 497. — 28 décembre.

S» Invelte, Invelta, vierge en Basse-Bretagne. — 15 avril.

* Invention de la Sainte Croix (fête de 1'). v, 276. — 3 mai.

* Invention du corps de saint Etienne, premier martyr, ix, 247. — 3 août.

S. Inventus, Inventus, martyr en Espagne. — 22 janvier.

S« Iolaine, Iolana, vierge et martyre. — 17 janvier et 22 mai.

S* Iolande, Iolenda, Iolentha, vierge et martyre à Rome. — 28 décembre.

S' Iolanthe, Iolenda, Iolentha, vierge et martyre à Rome. — 28 décembre.

Se Iphigénie, Iphigenia, vierge, honorée en Ethiopie. — 21 septembre.

S. Iraée, Irasus, martyr en Ethiopie, avec un autre. — 30 octobre.

S» Iraïde, Irais, Iraïdes, vierge d'Alexandrie et martyre. — 22 septembre.
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S» Irais, Irais, Iraïdes, vierge d'Alexandrie et martyre. — 22 septembre.

S. Irchard, Erthadus, évèque et confesseur en Ecosse. — 24 août.

* Irena-Macrina Mieczyslaska, supérieure des Filles de Saint-Basile, xv, 150. — 11 février.

S» Irène, Irène, veuve de S. Castule, martyre. — 22 janvier.

S* Irène, vierge, sœur du pape S. Damase. — 21 février.

* S» Irène, vierge, honorée à Gaza, en Palestine, m, 35. — 26 février.

S* Irène, martyre à Héraclée (époque incertaine). — 1 er avril.

* S» Irène, martyre à Thessalonique, en Macédoine, iv, 173. — 3 avril. (5 avril.)

Se Irène, martyre en Grèce, au m* siècle. — 16 avril.

S« Irène, martyre à Thessalonique, en Macédoine (époque incertaine). — 5 mai.

S* Irène, martyre au i" siècle, honorée à Constantinople. — 5 mai.

S* Irène, abbesse à Constantinople. — 28 juillet.

S* Irène, martyre (en un lieu et en un temps incertains). — 18 septembre.

* S* Irène de Tomar, vierge et martyre, xn, 4S2. — 20 octobre.

S. Irénée, Irenxus, martyr à Rome, en l'année 304. — 10 février.

* S. Irénée, martyr, évêque de Sirmium, sous Dioclétien. m, 630. — 25 mars.

S. Irénée, diacre, martyr en Libye. — 26 mars.

S. Irénée, martyr en Arménie (époque incertaine). — 1 er avril.

S. Irénée, martyr à Thessalonique. en Macédoine (époque incertaine). — 5 mai.

* S. Irénée, évêque de Lyon, docîeur de l'Eglise, martyr, vu, 402. — 28 juin. (3 juillet)

* S. Irénée, diacre, martyr à Chiusi, en Toscane, vin, 10. — 3 juillet.

S. Irénée, martyr à Rome, dans la persécution de Valérien. — 26 août et 15 décembre.

S. Irénée, martyr chez les Grecs (époque incertaine). — 30 août.

S. Irénion, Irenion, évêque de Gaza, en Palestine, et confesseur. — 16 décembre.

* S. Iriéix, Aredius, abbé d'Atane, au diocèse de Limoges, x, 217. — 25 août. (26 août.)

B* Irmengarde, Irmengardis, Irmgardis, honorée à Cologne, en Allemagne. — 4 septembre.

B* Irmgarde, Irmengardis, Irmgardis, honorée à Cologne, en Allemagne. — 4 septembre.

* S* Irmine, Irmina, vierge, abbesse du monastère de Horren. xiv, 439. — 24 décembre.

Irondy (Guillaume), curé de Vesse, au diocèse de Clermont-Ferrand. M.-R. — 25 septembre,

S. Irmooz, Irmundus, berger à Mond, en Allemagne. — 28 janvier.

S. Isaac, Isaac, martyr en Arabie, au v« siècle. — 14 janvier.

+ S. Isaac le patriarche, m, 637. — 25 mars.

* S. Isaac, religieux à Constantinople. iv, 8. — 27 mars.

S. Isaac, moine à Spolète, en Italie, et confesseur. — 11 avril.

S. Isaac, martyr à Alexandrie, sous l'empereur Dioclétien. — 21 avril.

S. Isaac, évèque (on ne sait de quel siège), martyr en Perse. — 22 avriL

S. Isaac, martyr en Perse, sous le roi Sapor. — 15 mai.

S. Isaac, confesseur et abbé, à Constantinople. — 30 mai.

B. Isaac, moine, martyr à Cordoue, en Espagne. — 3 juin.

S. Isaac, moine et thaumaturge. — 3 juin.

S. Isaac, évêque et martyr en Chypre. —21 septembre.

S. Isaac, ermite et martyr en Pologne. — 12 novembre.

S. Isaac, évêque de Charcha, martyr en Perse. — 30 novembre.

S. Isaac, prêtre de Hulsar, martyr en Perse. — 30 novembre.

+ S e Isabelle de France, Isabella, fondatrice du monastère de Longchamps. x, 364. — 31 août.

* B« Isabelle Fernandez, martyre au Japon, avec le bienheureux Spinola. xi, 20. — 10 sept.

+ V. Isabelle des Anges, fondatrice des Carmélites de Limoges, xv, 636. — 14 octobre.

Isabelle de Bruxelles, religieuse capucine à Saint-Omer. — 2 février.

B. IsaTe Boner, Isaïas, de l'Ordre des Ermites de Saint-Augustin. — 8 février.

S. Isale, martyr égyptien, sous l'empereur Galère-Maximien. — 16 février.

* S. Isaie, le premier des quatre grands prophètes et martyr, vin, 66. — 6 juillet.

* S. Isarne de Toulouse, Isarnus, abbé de S.-Victor de Marseille, xi, 426. — 26 sept. (21 sept.)
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S. Isaure, Isaurus, diacre, martyr à Apollonie, en Macédoine. — 17 juin et 6 juillet.

S. Isauro, Ansurius, évêque d'Orense, en Espagne, et confesseur. — 26 janvier.

* Se Isbergue, Isberga, Itisbcrga, Gisleberga, Gisla, vierge à Aire, vi, 84. — 21 mai,

S. Ischyrion, Ischyrion, martyr en Egypte, sous Dioclétien. — 1 er juin.

S. Ischyrion, martyr à Alexandrie (époque incertaine). — 22 décembre.

S. Iscius, Iscius, évêque et martyr à Cazorla, en Espagne. — 1 er mars.

S. Isdebalde, Isdebaldus, abbé de Dunes, dans les Gaules. — 18 avril et 3 mai.

S. Isdebaud, Isdebaldus, abbé de Dunes, dans les Gaules. — 18 avril et 3 mai.

S. Isdebauld, Isdebaldus, abbé de Dunes, dans les Gaules. — 18 avril et 3 mai.

S. Isère, Ilerus, évêque de Mende, dans les Gaules, et confesseur. — 1
er décembre.

S. Isfrid, Isfridus, évêque de Ratzbourg, en Allemagne. — 15 juin.

S. Isfroi, Isfridus, évêque de Ratzbourg, en Allemagne. — 15 juin.

S. Isice, Isicus, honoré à Tarbes, dans les Gaules. — 1 er mai et 28 mars.

S. Isice, Isicus, Isicius, martyr à Rom e. — 1" juillet.

S. Isicie, Isicus, Isicius, martyr à Rome. —

1

er juillet.

S« Isidora, Isidora, recluse en Egypte. — 10 avril.

S» Isidora, martyre à Lentini, en Sicile, vers l'an 236. — 17 avril.

* Se Isidora de Tabennes, vierge, v, 235. — 1 er mai.

B. Isidore, Isidorus, évêque d'Hermopolis et confesseur. — 2 janvier.

S. Isidore, évêque, martyr à Antioche, en l'année 40. — 2 janvier.

S. Isidore, confesseur, honoré en Egypte. — 15 janvier.

* S. Isidore de Péluse, moine et confesseur, il, 284. — 4 février.

* S. Isidore de Chios, martyr à Alexandrie, n, 298. — o février.

* S. Isidore de Carthagène, archevêque de Séville et Docteur de l'Eglise. IV, 186. — 4 avril.

S. Isidore, martyr à Rome (époque incertaine). — 9 avril.

S. Isidore, moine et martyr à Cordoue, en Espagne. — 17 avril.

* S. Isidore le Laboureur, honoré à Madrid, en Espagne, v, 432. — 10 mai.

S. Isidore, martyr, honoré à Besançon, dans les Gaules. — 4 août.

S. Isidore, martyr à Alexandrie (époque incertaine). — 8 septembre.

S. Isidore de Bologne, évêque, honoré en Italie. — 18 septembre.

S. Isidore, martyr à Alexandrie, sous l'empereur Dèce. — 14 décembre.

S. Isique, Isichus, Isichius, Isicus, Sieus, martyr à Antioche (époque incertaine).— 10 juillet.

S. Isique, Hesichius, évêque de Vienne, en Dauphiné, et confesseur. — 12 novembre.

S. Ismaël, Ismaël, martyr à Chalcédoine. — 17 juin.

* S. Isméon de Sassenage, Ismido, évêque de Die. xi, 479. — 28 septembre.

S. Ismide, Ismidus, archevêque d'Embrun et confesseur.

* S. Ismidon de Sassenage, Ismido, évêque de Die. xi, 479. — 28 septembre.

S. Ismidon, Ismion, Isthmido, religieux à Notre-Dame de Talloires. — 29 octobre.

S. Ismion, Ismion, Isthmido, religieux à Notre-Dame de Talloires. — 29 octobre.

S. Isquyrion, Ischyrion, évêque, honoré en Grèce. — 23 novembre.

* S. Israël, Israël, chanoine du Dorât, au diocèse de Limoges, xi, 76.— 13 septembre. (24 sept.)

Se Ita, Itta, Ita, Ida, vierge, honorée en Irlande. — 15 janvier.

S. Itale, Italus, Ualius, martyr en Afrique. — 6 juin.

S. Italique, Italicus, martyr à Antioche. — 24 août.

Se Italique, Italica, martyre en Afrique. — 30 juin.

S. Ithamar, Ythamar, Ytkamarus, évêque de Rochester, en Angleterre. — 10 juin.

* S. Ithier, Itherius, Ilerius, évêque de Nevers et confesseur, vm, 185. — 8 juillet. (25 juin. 1

V. Ithier, abbé du chapitre de Saint-Julien. — 29 septembre.

B* Itte, Ita, Itka, Itta, Iduberga, épouse de Pépin de Landen. — 8 juin.

Se Itte, Ida, Itta, recluse au comté de Tockembourg, en Suisse. — 3 novembre.

S. Ivan, Ivanus, solitaire au diocèse de Prague, en Bohême. — 24 juin.
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S. Jachinte, Hyacinthus, martyr à Rome. — 4 août.

S. Jacob, Jacob, martyr à Samosate, dans la Comagène. — 29 janvier.

S. Jacob, patriarche, fils d'Isaac et pelit-ûls d'Abraham. — 5 février.

* S. Jacob, vingt-cinquième évêque de Toul et confesseur, m, 127. — 2 mars. (23 juin.)

* S. Jacob, un des sept frères Machabées, martyr à Antioche. ix, 177. — I
e
' août.

B. Jacobin, Jacobinus, frère lai, de l'Ordre da Mont-Carmel. — 3 mars.

Jacquard, prêtre et religieux Augustin, à Paris. M.-R. — 10 octobre.

* S. Jacques, Jacobus, évèque de Tarentaise, dans les Gaules, et confesseur, i, 391. — 16 janv.

* S. Jacques Kizaî, jésuite, martyr au Japon, n, 313. — 5 février.

B. Jacques, martyr à Samosate, en Syrie, sous l'empereur Maximien. — 16 mars et 9 déc.

S. Jacques le Jeune, honoré chez les Grecs. — 21 mars.

B. Jacques de Padoue, martyr, de l'Ordre de Saint-François. — 1 er avril.

B. Jacques de Certaldo, moine, de l'Ordre des Camaldules. — 13 avril.

B. Jacques d'Oldo, prêtre, du Tiers Ordre de Saint-François. — 18 avril.

B. Jacques d'IUyrie, confesseur, de l'Ordre des Mineurs. — 20 et 27 avril.

S. Jacques, martyr en Perse, sous le roi Sapor. — 22 avril.

* S. Jacques, martyr en Numidie, sous l'empereur Dèce. v, 94. — 30 avril.

* S. Jacques le Mineur, apôtre, v, 158. — 1 er mai.

S. Jacques, diacre et martyr à Bergame, en Lombardie.— 4 mai.

S. Jacques, martyr en Afrique (époque incertaine). — 6 mai.

B. Jacques, ermite, de l'Ordre de la Croix de Font-Avellane. — 10 mai.

* B. Jacques, religieux du monastère de Vicoigne. v, 556. — 15 mai.

B. Jacques-Philippe Bertoni, de l'Ordre des Servites. — 28 et 25 mai.

B. Jacques Salomoni, de l'Ordre des Frères Prêcheurs. — 31 mai.

B. Jacques, archevêque d'Halitz, en Russie. — l ,r juin.

S. Jacques, anachorète, honoré chez les Grecs. — 13 juin.

* S. Jacques Lacop, un des dix-neuf martyrs de Gorkum. vin, 196. — 9 juillet.

+ B. Jacques de Voragine, archevêque de Gènes, et confesseur, vm, 283. — 13 juillet.

+ S. Jacques, évêque de Nisibe, en Mésopotamie, et confesseur, vm, 320. — 15 juillet.

+ S. Jacques le Majeur, apôtre. îx, 17. — 25 juillet.

S. Jacques, ermite en Mésopotamie, et confesseur. — 6 août.

S. Jacques, martyr à Constantinople, sous l'empereur Léon l'Isaurien. — 9 août.

+ S. Jacques de Bévagna, religieux de l'Ordre de Suint-Dominique, x, 162. — 23 août.

B. Jacques Faiascida, martyr au Japon. — 8 septembre.

B. Jacques l'Aumônier, coafesseur, du Tiers Ordre des Servites. — 7 octobre.

* B. Jacques d'Ulm, religieux dominicain à Bologne, xn, 304. — 12 octobre.

S. Jacques, évêque de Balnes, en Mésopotamie, et confesseur. — 29 octobre.

S. Jacques, prêtre et martyr en Perse, sous le roi Sapor. — l ,r novembre.

* S. Jacques de Sasseau, ermite en Berry. xm, 508. — 19 novembre.

S. Jacques l'Hypètre, solitaire en Syrie. — 26 novembre.

+ S. Jacques l'Intercis, martyr en Perse, sous le roi Isdegerde. xm, 642. — 27 novembre.

+ S. Jacques de la Marche, religieux Franciscain, xm, 658. — 28 novembre.

B. Jacques de Benefactis, évêque de Mantoue, en Italie, et confesseur. — 29 novembre.

V. Jacques de Gabirou, au diocèse de Nîmes. — 17 mars.

V. Jacques Nam, tong-kinois, martyr à Vi-Roang. — 12 août.

V. Jacques-Honoré Chastan, martyr de Corée. — 21 septembre.

Jacques Pannel, vicaire à Reninghelst, martyr. — 2 janvier.

* Jacques Olier, fondateur du séminaire de Saint-Sulpice. xv, 216. — 2 avril.
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Jacques de Flagny, Jacobus, abbé de Citeaux. — 18 avril.

* Jacques de Neuchèze des Francs, évêque de Chalon-sur-Saône, xv, 344. — 6 mai.

>fc Jacques du Douit, supérieur du grand séminaire de Rennes, xv, 376. — 26 mai.

* Jacques Danès, évêque de Toulon, xv, 423. — 5 juin.

Jacques Querville, prêtre de la Congrégation des Missions-Etrangères. — in juillet.

Jacques (Félix-Arnoul-François-Xavier), prêtre à Caromb. M.-R. — 19 juillet.

Jacques (Cbrysogone-François), prêtre à Caromb. M.-R. — 19 juillet.

Jacques (Charles-Thomas), prêtre à Caromb. M.-R. — 19 juillet.

Jacques (Polycarpe), prêtre à Caromb, au diocèse d'Avignon. M.-R. — 25 juillet.

Jacques (Louis), frère convers des Récollets de Nancy, à Darney. M.-R. — 9 septembre.

Jacques Delaveine, chanoine de Saint-Caradeuc, martyr à Donzy. — 20 septembre.

fS< Jacques Lefèvre, religieux Dominicain et martyr, xv, 710. — 24 novembre.

S. Jacques, archevêque d'Embrun, dans les Gaules, et confesseur.

Jacquet (Julien-François), curé de Saint-Martin de Rennes. M.-R. — 13 août

Jacquinot (Jean), prêtre du diocèse de Besançon. M.-R. — 27 janvier.

S. Jactus, Jactus, martyr à Bologne, en Italie. — 1
er janvier.

S. Jacut, Jacobus, Jacutus, confesseur en Bretagne. — 3 mars et 8 février.

S. Jadère de Midile, Jader, martyr en Afrique, sous l'empereur Valérien. — 10 septembre.

S. Jafroi, Theofredus, Jafredus, martyr de la légion thébéenne. — 7 septembre.

Jago (Barbe), religieuse à Morlaix, au diocèse de Quimper. M.-R. — 30 juillet.

* S. Jahel, Judicaël, roi de Bretagne et confesseur, xiv, 319. — 16 décembre.

S. Jaigout, Jacobus, Jacutus, confesseur en Bretagne. — 3 mars et 8 février.

Jaillé (Jean), curé d'Aubas, au diocèse de Sarlat. M.-R. — 1" septembre.

James, vicaire à Belmont-près-Lalbenque. M.-R. — 19 avril.

Jamet, curé de Chevenon, au diocèse de Nevers. M.-R. — 28 mars.

Jamot (François), clerc du diocèse de Clermont-Ferrand. M.-R. — 30 avril.

Janet (Jean), professeur au séminaire d'Angoulême. M.-R. — le' septembre.

Janin (le Père Joseph), religieux aux Grands-Augustins de Lyon. M.-R. — 3 janvier.

Jannin (Jean-Baptiste), prêtre insermenté, à Paris. M.-R. — 2 septembre.

S. Janot, Joannettus, martyr à Sigeberg, honoré à Cologne. — 24 mars.

Janthia (Louis), prêtre et religieux Bénédictin à Evreux. M.-R. — 26 juillet.

S» Januaria, Januaria, martyre en Afrique, sous l'empereur Sévère. — 5 janvier.

S* Januaria, martyre en Afrique, sous l'empereur Dioclétien. — 11 février.

S* Januaria, martyre à Porto, en Italie (époque incertaine). — 2 mars.

S# Januaria, martyre à Constantinople, sous l'empereur Dioclétien. — 8 mai.

S. Janvier, Januarius, martyr à Héraclée (époque incertaine). — 7 janvier.

S. Janvier, martyr en Grèce (époque incertaine). — 8 janvier.

S. Janvier, mart. en Afrique. — H, 14 et 22 janv.; 8 av.; 21 juin; 10 et 11 juillet; 15 déc.

S. Janvier, martyr à Naples, en Italie. — 13 janvier.

S. Janvier, martyr en Afrique (au iv e siècle). — 19 janvier.

S. Janvier, martyr en Afrique, dans la persécution de l'empereur Dioclétien. — 11 février.

S. Janvier, martyr à Thessalonique, en Macédoine. — 27 février.

S. Janvier, martyr, honoré à Marseille, dans les Gaules. — 1 er mars.

S. Janvier, martyr à Césarée de Cappadoce. — 2 mars.

S. Janvier, martyr (en un lieu inconnu). — 13 avril.

S. Janvier, martyr à Corfou, vers l'an 100. — 29 avril.

S. Janvier, martyr en Egypte (époque incertaine). — 8 mai.

* S. Janvier, martyr à Rome, sous l'empereur Julien l'Apostat, v, 444. — 10 mai.

S. Janvier, moine de l'abbaye du Mont-Cassin. — 26 mai.

S. Janvier, martyr à Nicée, en Bithynie (époque incertaine). — 9 juin.

S. Janvier, martyr à Rome (époque incertaine). — 13 juin, 29 septembre et 6 octobre»

* S. Janvier (un des Sept Frères), martyr à Rome, vm, 227. — 10 juillet.



TABLE HAGIOGRAPHIQUE. 383

S. Janvier, Jcmuarius, martyr à Nicopolis, en Arménie. — il juillet.

S. Janvier, martyr à Carthage, en Afrique. — 15 juillet.

S. Janvier, sous-diacre, martyr à Rome sous l'empereur Valérien. — 6 août.

S. Janvier, évêque et martyr à Marsico-Nuovo. — 26 août.

S. Janvier, martyr à Bénévent, en Italie, au m» siècle. — 1*T septembre.

* S. Janvier de Naples, évêque de Bénévent, en Italie, xi, 241. — 19 septembre.

S. Janvier, martyr à Tomes, dans le Pont (époque incertaine). — !• octobre.

S. Janvier, martyr à Aotioche (époque incertaine). — 8 octobre.

S. Janvier, martyr à Cordoue, en Espagne, vers l'an 304. — 13 octobre.

S. Janvier, martyr en Sicile (époque incertaine). — 11 octobre.

S. Janvier, martyr en Mauritanie, vers l'an 304. — 17 octobre.

S. Janvier, martyr à Ponzzoles, en Italie, au iv» siècle. — 20 octobre.

S. Janvier, prêtre et martyr à Venosa, sous l'empereur Dioclétien. — 24 octobre.

S. Janvier, diacre, martyr à Torre, en Sardaigne, sous l'empereur Dioclétien. — 25 octobre.

S. Janvier, martyr en Afrique, vers l'an 300. — 2 décembre.

S* Janvière, Januarin, martyre en Afrique (époque incertaine).— 7 juin.

* S» Janvière, du groupe des douze martyrs Scillitains. vni, 387. — 17 juillet.

S* Janvière, martyre à Pouzzoles, en Italie. — 20 octobre.

S« Jaqueline, Jaquelina, de Rome, vierge. — 1 er avril.

Jarrigion, curé de Recoules-d'Aubrac, au diocèse de MeDde. M.-R. — 14 mai.

Jarrigion, vicaire à Saint-Chély-du-Tarn, au diocèse de Mende. M.-R. — 14 mai.

S. Jasime le Thaumaturge, Jasimus, honoré en Grèce. — 4 février.

S. Jason, Jason, martyr à Tergeste, en Istrie, sous l'empereur Adrien. — 10 mai.

S. Jason, martyr à Rome (époque incertaine). — 11 juillet.

S. Jason, marlyr à Rome, sous l'empereur Numérien. — 3 décembre.

Jaubert (Joseph), prêtre du diocèse de Perpignan. M.-R. — 16 février.

S. Javin, Javinus, confesseur en Campanie. — 5 juin.

Jayet (Jean-Pierre), prêtre du diocèse de Lyon. M.-R. — 19 décembre.

B. Jean de Ribera, Joannes, archevêque et vice-roi de Valence. — 6 janvier.

S. Jean, ermite de Sicile. — 8 janvier.

S. Jean le Bon, évêque de Milan, en Italie, et confesseur. — 10 janvier.

S. Jean, évêque de Ravenne, en Italie, et confesseur. — 12 janvier.

S. Jean, martyr en Arabie, au v siècle. — 14 janvier.

* S. Jean Calybite, religieux acémète. I, 363. — 15 janvier.

S. Jean, religieux à Saint-André de Rome. — 17 janvier.

S. Jean, tribun, martyr en Bulgarie. — 22 janvier.

* S. Jean l'Aumônier, patriarche d'Alexandrie, i, 552. — 23 janvier.

S. Jean, moine, honoré chez les Grecs. — 26 janvier.

* S. Jean, trentième évêque de Thérouanne et confesseur, n, 49. — 27 janvier.

* S. Jean Cbysostome, évêque et Docteur, h, 2. — 27 janvier. (14 et 18 septembre.)

* S. Jean de Réome, abbé et confesseur, n, 75. — 28 janvier.

S. Jean l'Ancien on le Prêtre, évêque d'Ephèse. — 28 janvier.

* S. Jean, martyr à Alexandrie, sous l'empereur Dioclétien. n, 151. — 31 janvier.

* S. Jean de la Grille, évêque de Saint-Malo, en Bretagne, il, 208. — l»r février.

S. Jean, évêque de Fré:iopolis, en Cilicie, (vers 325). — 4 février.

+ B. Jean de Britto, martyr au Maduré. II, 269. — 4 février.

+ S. Jean Kimoia, martyr au Japon, n, 313. — 5 février.

*• S. Jean de Goto, jésuite, marlyr au Japon, il, 313. — 5 février.

* S. Jean de Matha, fondateur de l'Ordre de la Très-Sainte-Trinité, il, 387. — 8 février.

S. Jean, martyr à Terni, en Italie. — 17 février.

+ -v Jean de Vandières, abbé de Gorze, en Lorraine, ni, 51. — 27 février.

S. Jean l« r
, évêque de Nîmes, dans les Gaule». — 1« mars.
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* S. Jean-Joseph de la Croix, Joannes, de l'O. des Mineurs Déchaussés, ni, 169. — 5 mars.,

* S. Jean de Dieu, fondateur des Religieux Hospitaliers, m, 274. — 8 mars.

B. Jean, de la Congrégation de Vallombreuse. — 10 mars.

* S. Jean, un des quarante martyrs de Sébaste. m, 336. — 10 mars.

* B. Jean de Barastre, quinzième abbé du monastère de Saint-Eloi. ni, 423. — 14 mars.

* S. Jean de Sordi, évêque de Vicence, en Vénétie, et martyr, in, 458. — 16 mars.

B. Jean, moine, honoré à Civita-di-Penne. — 19 mars.

S. Jean, religieux de la laure de Saint-Sabas, et martyr. — 20 mars.

* B. Jean de Parme, général des Franciscains, m, 561. — 20 mars. (19 mars.)

* S. Jean d'Egypte, prophète et reclus en Basse-Thébaïde. iv, 10. — 27 mars.

B. Jean a Baculo, de la Congrégation Sylvestrine. — 29 mars.

S. Jean in Puteo, ermite en Arménie. — 30 mars.

* S. Jean Climaque, abbé du Mout-Sinaï. iy, 64. — 30 mars.

* S. Jean IV, évêque de Naples, en Italie, et confesseur, iv, 120. — 1« avril.

B. Jean Gilabert, de l'Ordre de la Merci. — 5 avril.

B. Jean d'Alcoy, religieux Dominicain. — 5 avril.

B. Jean d'Abondance, abbé de Sainte-Marie d'Abondance, en Savoie. — 7 avril.

S. Jean, moine et martyr en Palestine. — 12 avril.

* S. Jean, martyr à Vilna, en Pologne, iv, 407. — 14 avril.

B. Jean de Castrovillari, de l'Ordre de Saint-François. — 16 avril.

* B. Jean d'Epire, martyr à Constantinople (au xv e siècle), iv, 484. — 18 avril.

S. Jean Paléolaurite, solitaire près de Jérusalem. — 19 avril.

B. Jean, ermite, du Tiers Ordre de Saint-François, honoré à Massaccio. — 20 avril.

B. Jean, abbé de la Grâce-Dieu. — 20 avril.

S. Jean, martyr en Perse, sous le roi Sapor. — 22 avril.

S. Jean, abbé en Bretagne, et confesseur. — 25 avril.

* S. Jean, premier abbé de Bonnevaux et évêque de Valence, v, 40. — 26 avril.

S. Jean Hégumène, abbé du monastère des Cathares, à Constantinople. — 27 avril.

* S. Jean, martyr à Cordoue, en Espagne, v, 141. — 30 avril. (27 septembre.)

S. Jean, solitaire, au diocèse de Tours. — 5 mai.

* S. Jean Damascène, Père Grec, v, 365. — 6 mai.

* S. Jean, martyr devant la Porte-Latine, v, 359. — 6 mai.

* S. Jean de Beverley, évêque d'York et confesseur, v, 391. — 7 mai.

S. Jean, martyr à Constantinople, sous Dioclétien et Maximien. — 8 mai.

S. Jean, évêque de Chalon-sur-Saône et confesseur. — 8 et 15 mai.

* B. Jean Wagner, ermite en Suisse, v, 422. — 9 mai.

S. Jean, martyr à Rome (époque incertaine). — 12 mai et 11 juillet.

* S. Jean le Silenciaire, évêque de Colonie, v, 510. — 13 mai.

* S. Jean Népomucène, chanoine à Prague, v, 595. — 16 mai. (17 mai.)

S. Jean, martyr à Constantinople. — 19 mai.

B. Jean Bonvisio, de l'Ordre des Frères Mineurs de l'Observance. — 21 mai.

S. Jean, abbé, honoré à Parme, en Italie (982). — 22 mai.

B. Jean de Prado, martyr à Maroc, en Afrique. — 24 mai.

S. Jean Psichaïte, honoré en Orient. — 25 mai.

* S. Jean, pape et martyr. VI, 239. — 27 mai.

* B. Jean de Jésus-Marie, général des Carmes Déchaussés, vi, 279. — 28 mai

S. Jean d'Atarès, solitaire en Aragon. — 29 mai.

S. Jean de Prado, de l'Ordre des Mineurs Déchaussés de la stricte Observance. — 30 et 24 mai

S. Jean, prêtre et solitaire. — 2 juin.

S. Jean, martyr, honoré à Belgrade. — 2 juin.

* B. Jean Grande, surnommé le Pécheur, vi, 434. — 3 juin.

S. Jean, martyr, moine de Ménagre. — i juin.
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S. Jean, Joannes, évoque de Vérone, en Italie, et confesseur. — 6 juin.

S. Jean, septième évèque de Jérusalem et confesseur. — 7 juin.

S. Jean, martyr (en un lieu et en un temps incertains). — 7 juin.

B. Jean Raynuce, moine Bénédictin. — 8 juin.

S. Jean, martyr en Egypte, sous l'empereur Dioclétien. — 8 juin.

B. Jean-Dominique, archevêque de Raguse. — 10 juin.

+ B. Jean d'Avellino, frère lai, de l'Ordre de Saint-François, vi, 583. — 11 juin.

* B. Jean, frère lai, de l'Ordre de Saint-François, vi, 582. — 11 juin.

S. Jean, soldat, honoré à Alexandrie. — 12 juin.

* S. Jean de Saint-Facond, de l'Ordre de Saint-Augustin, vi, 597. — 12 juin. (18 et 19 juin.]

B. Jean de Portugal, religieux du monastère des Pères Cordeliers. — 14 juin.

* S. Jean-François Régis, de la Compagnie de Jésus, vu, 86. — 16 juin. (17 juin.)

S. Jean, prêtre, martyr à Rome, sous l'empereur Dioclétien. — 17 juin.

S. Jean de Mathera, abbé et fondateur de l'Ordre de Pulsano. — 20 juin.

S. Jean d'Aquarolla, évèque de Naples, en Italie, et confesseur. — 22 juin.

S. Jean, prêtre, martyr à Rome, sous l'empereur Julien l'Apostat. — 23 juin.

S. Jean de Porto, honoré à Tuy, en Galice. — 24 juin.

+ B. Jean, berger à Monchy-le-Preux, au diocèse d'Arras. vu, 323. — 24 juin.

S. Jean Théreste, abbé, honoré à Style, en Calabre. — 24 et 25 juin.

B. Jean d'Espagne, prieur des Chartreux, honoré en Espagne. — 25 juin.

S. Jean, évèque d'Héraclée, en Thrace. — 26 juin.

+ S. Jean, martyr à Borne (différent de celui du 23 juin), vu, 365. — 26 juin.

B. Jean de Vicence, de l'Ordre des Frères Prêcheurs. — 2 juillet.

B. Jean Vespignano, confesseur, honoré à Florence, en Toscane. — 4 juillet.

S. Jean l'Angelopte, évèque de Ravenne, en Italie, et confesseur. — 7 juillet.

S. Jean, martyr à Héraclée (époque incertaine). — 8 juillet.

* S. Jean d'Oosterwyck, un des dix-neuf martyrs de Gorkum. vin, 196. — 9 juillet,

fr S. Jean de Cologne, un des dix-neuf martyrs de Gorkum. vm, 196. — 9 juilIleL

S. Jean, martyr à Tomes, en Mésie. — 10 juillet.

S. Jean, évèque de Bergame, en Lombardie, et confesseur. — 11 juillet.

+ S. Jean Gualbert, fondateur de la congrégation de Vallombreuse. vm, 261. — 12 juillet

B. Jean de Dukla, de l'Ordre des Frères Mineurs. — 19 juillet.

S. Jean d'Edesse, moine honoré en Syrie. — 21 juillet.

S. Jean, disciple de saint Hidulphe, honoré dans les Vosges. — 21 juillet.

+ B. Jean Cassien, fondateur et abbé de Saint-Victor de Marseille, vm, 625. — 23 juillet.

B. Jean Sittard, Chartreux, martyr a Ruremonde. — 23 juillet.

B. Jean Gressenich, Chartreux, martyr à Ruremonde. — 23 juillet.

B. Jean de Liège, Chartreux, martyr à Ruremonde. — 23 juillet.

B. Jean Leevis, Chartreux, martyr à Ruremonde. — 23 juillet.

B. Jean de Tossignani, évèque de Ferme. — 24 juillet.

S. Jean l'Agneau, évèque de Maastricht et confesseur. — 25 juillet.

* B. Jean, un des sept Dormants, martyr à Ephèse. IX, 48. — 27 juillet.

B. Jean, soldat, à Constantinople. — 30 juillet.

+ S. Jean Colombini de Sienne, fondateur de l'Ordre de3 Jésuates. ix, 145. — 31 juillet,

S. Jean, prêtre et moine du monastère de Moyenmoutier. — 31 juillet.

5. Jean, martyr à Rome, au m» siècle. — 1 er août.

B. Jean de Rieti, de l'Ordre des Ermites de Saint-Augustin. — 2 août.

* S. Jean XIX, évèque de Cambrai et d'Arras. ix, 337. — 5 août.

B. JeaQ de Fermo, confesseur, de l'Ordre des Frères Prêcheurs. —9 août.

B. Jean Plébain, honoré à Venise. — 9 août.

B. Jean de Salerne, confesseur, de l'Ordre des Frères Prêcheurs. — 9 août.

6. Jean, martyr a Constantinople, sous l'empereur Léon l'Isaurieu. — 9 août.

Vies des Saints. — Tome XVII. 2
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* B. Jean Berctamans, Joannes, novice de la Compagnie de Jésus, ix, 513. — 13 août.

B. Jean, évêque de Monte-Marano, et confesseur. — 17 août.

S. Jean, patriarche de Constantinople, et confesseur. — 18 août.

S. Jean, prêtre à Rome. — 18 août.

S. Jean de Rousel, Joannes de Rusello, solitaire et thaumaturge. — 25 août.

* B. Jean Bassand, Joannes, de Besançon, de l'Ordre des Célestins. x, 228. — 26 août.

B. Jean de Caramole, Joannes de Calamula, de l'Ordre de Citeaux. — 20 août.

S. Jean, Joannes, évêque de Pavie, en Italie, et confesseur. — 27 août.

B. Jean Manetto, un des fondateurs de l'Ordre des Servites. — 27 août.

S. Jean, enfant, martyr à Tomes, dans le Pont. — 27 août.

S. Jean, martyr à Tomes, dans le Pont (différent du précédent). — 27 août.

B. Jean, de l'Ordre des Frères Mineurs, prêtre, martyr en Espagne. — 1 er septembre,

* B. Jean de Pérouse, martyr à Valence, x, 440. — 3 septembre.

* B. Jean de Lodi, évêque de Gubbio, en Italie, x, 563. — 7 septembre.

S. Jean, martyr à Nicomédie, en Bithynie. — 7 septembre.

B. Jean, martyr au Japon, en 1627. — 7 septembre.

B. Jean Smamura, martyr au Japon. — 8 septembre.

B. Jean Tonaki, martyr au Japon. — 8 septembre.

B. Jean de Salerne, de l'Ordre des Frères Prêcheurs. — 10 septembre.

* B. Jean, martyr au Japon, en 1622. xi, 20. — 10 septembre.

* B. Jean Kiongocû, martyr au Japon, compagnon du B. Spinola. xi, 20. — 10 septembre.

* B. Jean Acafoci, martyr au Japon, compagnon du B. Spinola. xi, 20. — 10 septembre.

S. Jean Colobe, ou le Nain, anachorète au désert de Scélé. — 15 septembre.

S. Jean, évêque de Spolète, en Italie, et confesseur. — 19 septembre.

* B. Jean Eustache, premier abbé du Jardinet, xi, 280. — 20 septembre.

S. Jean l'Egyptien, martyr en Palestine. — 20 septembre.

B. Jean Prandotha, évêque de Cracovie et confesseur. — 21 septembre.

S» Jean de Réome, un des principaux institut, de la vie monastique en France. — 22 sept.

S. Jean, martyr en Afrique, vers l'an 900. — 23 septembre.

S. Jean de Méda, fondateur du troisième Ordre des Humiliés. — 26 septembre.

* S. Jean-Marc, disciple des Apôtres, cousin de S. Barnabe, xi, 437. — 27 septembre.

S. Jean, martyr à Camogli, près de Gênes (époque incertaine). — 28 septembre.

B. Jean Cocumbuco, martyr au Japon. — 28 septembre.

* B. Jean de Montmirail, religieux, de l'Ordre de Cîteaux. xi, 511. — 29 septembre.

* B. Jean de Gand, moine (surnommé l'Ermite de Saint-Claude), xi, 529. — 29 septembre.

S. Jean H, évêque de Côme, en Lombardie, et confesseur. — 2 octobre.

* B. Jean Massias, religieux au monastère de Sainte-Madeleine de Lima, xn, 11. — 3 octobre»

B. Jean de Penna, confesseur, de l'Ordre des Frères Mineurs. — 5 octobre.

B. Jean Lobedaw, confesseur, de l'Ordre de Saint-François. — 9 octobre.

S. Jean, confesseur, prieur du monastère de Bridlington. — 10 octobre.

* S. Jean de Kenty, professeur de théologie à Cracovie. xn, 480. — 20 octobre.

S. Jean III, évêque de Côme, en Lombardie, et confesseur. — 20 octobre

S. Jean, martyr à Jérusalem, vers l'an 723. — 21 octobre.

S. Jean, abbé et confesseur à Ryle. — 22 octobre.

* B. Jean le Bon de Mantoue, de l'Ordre des Ermites de Saint-Augustin, xn, 552. — 23 octobre.

* S. Jean de Capistran, général de l'Ordre des Frères Mineurs, xii, 564. — 23 octobre.

S. Jean, évêque de Syracuse, en Sicile, et confesseur. — 23 octobre.

* B. Jean-Ange Porro, religieux Servite. xn, 634. — 25 octobre.

B. Jean Chisio, de l'Ordre des Ermites de SaintrAugustin. — 28 octobre.

S. Jean Chuzibite, évêque et confesseur. — 28 octobre.

S. Jean, évêque de Hexham, en Angleterre, et confesseur. — 29 octobre.

S. Jean, évêque (on ne sait de quel siège) et martyr en Perse. — 1« novembre.



TABLE OÂG10GBAPUIQUE. 387

B. Jean le Teutonique, Joannes, quatrième géaéral de l'Ordre de Saint-Domimque. — 4 nov.

S. Jean de Bizane, prêtre et moine en Ethiopie. — 9 novembre.

S. Jean, ermite et martyr en Pologne. — 12 novembre.

B. Jean de Piguentos de Valence, de l'Ordre de Saint-Dominique. — 13 novembre.

* B. Jean Liccio de Sicile, de l'Ordre de Saint-Domiaique. xm, 411. — 14 novembre.

B. Jean-Augustin de Lérida, de l'Ordre de Saint-Dominique. — 17 novembre.

B. Jean Xoum, martyr au Japon. — 18 novembre.

+ S. Jean de la Croix, religieux espagnol, xm, 577. — 24 novembre. (21 mai.)

B. Jean Scalarius, de l'Ordre de Saint-Dominique. — 25 novembre.

B. Jean Motarano, martyr au Japon. — 27 novembre.

B. Jean Juananga, martyr au Japon. — 27 novembre.

S. Jean, évèque de Beth-Séleucie, martyr en Perse. — 30 novembre.

B. Jean de Verceil, sixième général de l'Ordre de Saint-Dominique. — 1
er décembre.

B. Jean Armero, confesseur, de l'Ordre de Saint-Dominique. — 2 décembre.

B. Jean de Buysbroeck, prieur de Groenendael. — 2 décembre.

S. Jean, martyr en Afrique (époque incertaine). — 3 décembre.

S. Jean le Thaumaturge, évêqne de Polybote. — 5 décembre.

B. Jean Agnus de Gand, confesseur, de l'Ordre de Saint-Dominique. — 11 décembre.

* B. Je;m Marinon de Venise, religieux théatin. xiv, 284. — 13 décembre.

B. Jean Chauveneau, martyr, de l'Ordre de Saint-Dominique. — 13 décembre.

* B. Jean le Déchaussé, religieux de Saint-François, xiv, 311. — 15 décembre.

S. Jean, martyr en Toscane (époque incertaine). — 21 décembre.

B. Jean Stirlin, religieux de l'Ordre de Saint-Dominique. — 27 décembre.

* S. Jean, apôtre et évangéliste. xiv, 483. — 27 décembre.

* V. Jean-Charles Cornay, martyr en Cochinchine. xv, 105. — 5 février.

+ V. Jean d'Avila, prêtre espagnol, m, 292. -- 8 mars.

* V. Jean de Maurienne, de l'Ordre des Frères Mineurs Capucins, xv, 185. — 15 mari.

* V. Jean Romero de Montauban. xv, 211. — 29 mars.

* V. Jean Paine, prêtre, xv, 215. — 2 avril.

+ V. Jean de Gentilpré, disciple de saint Vincent Ferrier. xv, 245. — 5 avril.

+ V. Jean de l'Hôpital, au diocèse d'Auluo. xv, 246. — 6 avril.

* V. Jean de la Barrière, réformateur de l'Ordre de Cileaux. xv, 310. — 25 avril.

* V. Jean Taulère, religieux de l'Ordre de Saint-Dominique, v, G08. — 17 mai.

V. Jean de Céline, Frère Mineur, martyr à Grenade. — 19 mai.

V. Jean d'Ypres, honoré jadis au monastère de Saint-Dcrtiu. — 30 mai.

V. Jean du Houssey, reclus, au mont Valérien. — 3 août.

+ V. Jean-Marie-Baptiste Vianney, curé d'Ars. xv, 506. — 4 août.

+ V. Jean, abbé du monastère de Saint-Berlin, xv, 537. — 15 août.

* V. Jean-Charles del Pas, de l'Ordre de Saint-Franèois. xv, 549. — 23 août.

* V. Jean Audebert, religieux Bénédictin, xv, 555. — 29 août.

* V. Jean-Gabriel Perboyre, martyr en Cochinchine. xv, 582. — 11 septembre.

* V. Jean-Michel, évèque d'Angers, xv, 582. — 12 septembre.

+ V. Jean Léonardi, fond, des Clercs réguliers de la Mère de Dieu, xv, 631. — 9 octobre

* V. Jean Dat, prêtre tong-kinois et martyr, xv, 677. — 28 octobre.

V. Jean Lecomte, solitaire au Mont-Valérien. — 15 novembre.

+ Jean Parent, troisième général de l'Ordre de Saint-François, xv, 3. — 1 er janvier.

Jean Vachette, frère mineur, martyr de la foi. — 2 janvier.

Jean Zuazo (le Père), de l'Ordre de Saiut-François, martyr. — 4 janvier.

Jean Pizarro (le Père), de l'Ordre de» Frères Mineurs, i.iulyr. — 5 j.m

Jean-François Gleyo, des Missions-lvtraugères, missiuuu.ii: \aê. — 6 j.mw-i

+ Jean Deckers, de la Compagnie de Je.-us. xv, 13. — 10 junte,

+ Jean Gautberon, religieux Feuillant, xv, 13.— 10 juiitr.
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Jean-Gabriel Fardella, Joannes, de l'Ordre de Saint-François. — 14 janvier.

Jean de Montecorvino, religieux de l'Ordre de Saint-François. — 14 janvier.

* Jean Leuduger, chanoine scolastique de la cathédrale de Saint-Brieuc. xv, 18. — 16 janv,

* Jean Triora, Franciscain et missionnaire en Chine, xv, 155. — 13 février.

* Jean Rigoleuc, de la Compagnie de Jésus, xv, 170. — 27 février.

* Jean de Pontoise, abbé de Cîteaux. xv, 199. — 25 mars.

* Jean-Joseph Allemand, fondateur de l'Œuvre de la Jeunesse, xv, 285. — 10 avril.

* Jean-Pierre Camus, évoque de Belley. xv, 318. — 26 avril.

>ï< Jean de Maupeou, évêque de Chalon-sur-Saône, xv, 341. — 2 mai.

Jean de Vici, de l'Ordre de Saint-François. — 8 mai.

Jean de Cambolas, chanoine de l'église cathédrale de Toulouse. — 12 mai.

* Jean-Marie Rouchouze, de la Congrégation des Sacrés-Cœurs, xv, 367. — 25 mai.

•£ Jean-Pierre-Eugène Tardieu, de la Congrégation des Sacrés-Cœurs, xv, 368. — 25 mai.

Jean Shert, prêtre anglais, martyrisé à Londres. — 28 mai.

Jean Boodman, prêtre et martyr en Angleterre. — 9 juin.

Jean Heren, jésuite, recteur du collège de Douai. — 21 juin.

* Jean Fisher, évêque de Rochesler. xv, 452. — 21 juin.

Jean de Hecque, procureur de l'abbaye de Dommartin. — 27 juin.

Jean Sugar, prêtre du séminaire anglais de Douai. — 17 juillet.

Jean Nelson, prêtre du séminaire anglais de Douai. — 22 juillet.

Jean, vicaire à Biding, au diocèse de Metz. M.-R. — 1" août.

* V. Jean Eudes, fondateur de la Congrégation de Jésus et de Marie, xv., 542.— 19 août.

Jean Wall, Franciscain anglais du couvent de Douai. — 22 août.

Jean Bagot, de la Compagnie de Jésus. — 22 août.

Jean Mignard, prieur de l'Epeau, martyr à Donzy. — 20 septembre.

* Jean Lookwood, prêtre martyrisé à York, xv, 599. — 23 septembre.

* Jean Alcobert, religieux Dominicain, missionnaire en Chine et martyr, xv, 677. — 28 oct.

* Jean Dun's Scot, théologien, de l'Ordre de Saint-François, xv, 686. — 8 novembre.

Jean Robert, prêtre du séminaire anglais de Douai, martyr à Londres. — 10 décembre.

>f< B. Jean-Baptiste de la Conception, fondateur des Trinitaires Déchaussés, n, 515.— 14 février.

* B. Jean-Baptiste Rossi, chanoine à Rome, vi, 127. — 23 mai.

* S. Jean-Baptiste, précurseur du Messie, vu, 261. — 24 juin.

* V. Jean-Baptiste de Bourgogne, xv, 195. — 22 mars.

* V. Jean-Baptiste de la Salle, fondateur des Frères des Ecoles chrétiennes, xv, 265. —- 7 av.

* V. Jean-Baptiste Tolomei, de l'Ordre des Frères Prêcheurs, xv, 454. — 24 juin.

* V. Jean-Baptiste Jossa, à Naples. xv, 463. — 4 juillet.

* Jean-Baptiste Carré, religieux Dominicain, xv, 30. — 25 janvier.

* Jean-Baptiste Thanh, catéchiste tong-kinois et martyr, xv, 319. — 28 avril.

* Jean-Baptiste Gault, évêque de Marseille, xv, 359. — 23 mai.

Jean-Baptiste Delpont, de la Congrégation des Missions-Etrangères. — 8 juillet.

* Jean-Baptiste Rauzan, fondateur de la société des Missions de France, xv, 567. — 5 sept.

Be Jeanne, Joanna, vierge, de l'Ordre des Camaldules de Bagni. — 16 janvier.

* S* Jeanne de Valois, veuve, fondatrice de l'Ordre des Annonciades. n, 262. — 4 février.

B B Jeanne, vierge, religieuse Camaldule. — 12 février.

B« Jeanne-Marie Bonomi, abbesse des Bénédictines de Bassano. — 22 février et 1er mars.

* B* Jeanne-Marie de Maillé, du Tiers Ordre de Saint-François, iv, 28. — 28 mars.

Se Jeanne, recluse, honorée jadis au monastère de l'Arivoir. — 4 mai.

* Se Jeanne, vierge, infante de Portugal, v, 504. — 12 mai.

Bc Jeanne, une des suivantes de Notre-Seigneur, honorée à Antioche. — 24 mai.

S e Jeanne de Pourlans, abbesse du Tart. — 7 juin.

* Be Jeanne Scopelli, religieuse Carmélite, honorée à Reggio. vm, 194. — 9 juillet, (11 juillet.)

B« Jeanne, du Tiers Ordre de Saint-Dominique, honorée à Civita-Vecchia. — 23 juillet.
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B« Jeanne d'Ara, Joanna, mère de S. Dominique. — 2 août.

* B» Jeanne Soderini de Florence, vierge, du Tiers Ordre des Servîtes, x, 406. — 1« septembre.

B» Jeanne, vierge à Segni, dans les Etats de l'Eglise. — 9 novembre.

* S* Jeanne de Chantai, fondatrice de la Visitation, xiv, 267. — 13 déc. (21 août.)

* V. Jeanne de la Vierge, religieuse Dominicaine, xv, 34. — 26 janvier.

* V. Jeanne de l'Estonnac, institutrice des filles de l'Ordre de Notre-Dame, xv, 54. — 2 févirer.

f V. Jeanne-Marie de la Croix, Franciscaine, xv, 199. — 25 mars.

* V. Jeanne de la Croix, du Tiers Ordre de Saint-François, xv, 341. — 3 mai.

V. Jeanne, reine d'Espagne. — 27 mai.

V. Jeanne Mance, vierge, fondatrice de l'Hôtel-Dieu de Montréal. — 15 juin.

* Jeanne-Marie Rendu, fille de charité, à Paris, xv, 140. — 7 février.

* Jeanne de Saint-François, converse Dominicaine, xv, 195. — 22 mars.

Jeanne-Marie de la Croix (sœur), Clarisse. — 25 mars.

* Jeanne de Quelen de Monteville, à Vannes, xv, 361. — 25 mai.

* Jeanne d'Arc, la Pucelle d'Orléans, vierge de Domremy. xv, 389. — 30 mai.

* Jeanne-Marguerite de Montmorency, du T. 0. de Saint-François, xv, 421. — 1« juin.

* Jeanne de Cambry, recluse à Lille, xv, 490. — 19 juillet.

* Jeanne Planchette, religieuse Calvairienne. xv, 499. — 28 juillet.

* Jeanne de la Noue, fondatrice des Sœurs de Sainte-Anne, xv, 538. — 16 août.

* Jeanne de Jésus, réformatrice du T. 0. de Saint-François, xv, 553. — 26 août.

* Jeanne-Marie de Matel, fondatrice de l'Ordre du Verbe-Incarné, xv, 581. — 11 septembre.

Jeanson, prêtre et religieux Capucin à Fontenoy-en-Vosges. M.-R. — 21 juillet.

S. Jéjune, Jejunius, moine de l'Ordre de Saint-Basile. — 25 mai.

S. Jérémie, Jeremias, martyr à Césarée, sous Galère-Maximien. — 16 février.

B. Jérémie Lambertenghi, prêtre, de l'Ordre de Saint-François. — 25 mars.

* S. Jérémie, un des quatre grands Prophètes, v, 229. — 1 er mai.

S. Jérémie, moine, martyr à Cordoue, sous le roi Abdérame. — 7 juin et 15 septembre.

S. Jérémie d'Athènes, martyr à Apollonie, en Macédoine. — 17 juin.

* S. Jéroboal, Jeroboal, juge et général des Hébreux, x, 386. — 1 er septembre.

S. Jéroche, Gerundius, curé de Saint-Pierre de Gilmoutiers. — 2 juillet.

B. Jérôme Ghirarduce, Hieronymus, de l'Ordre de Saint-Augustin. — 5 mare.

S. Jérôme, martyr à Brescia, en Lombardie. — 6 juillet.

+ S. Jérôme de Werden, un des dix-neuf martyrs de Gorkum. vin, 196. — 9 juillet.

* S. Jérôme Emiliani, fondateur des Clercs Réguliers Somasques. vm, 528. — 20 juillet.

S. Jérôme, évêque de Pavie, en Italie, et confesseur. — 22 juillet.

* S. Jérôme de Strido, docteur de l'Eglise, xi, 559. — 30 septembre.

S. Jérôme, vingt-deuxième évêque de Nevers et confesseur. — 5 octobre.

B. Jérôme Garibe, confesseur, de l'Ordre des Frères Mineure. — 22 octobre.

B. Jérôme de Angelis, de la Compagnie de Jésus, martyr au Japon. — 4 décembre.

+ V. Jérôme Halies du Saint-Sacrement, réformateur des Trinitaires. xv, 36. — 30 janvier.

Jérôme d'Ancône (frère), franciscain du Tiers Ordre. — 1 er janvier.

+ Jérôme Savonarole, religieux Dominicain, xv, 357. — 23 mai.

+ Jérôme de la Dauversière, fond, des Hospitalières de Saint-Joseph, xv, 684. — 6 novembre.

S. Jéron, Hiero, prêtre, martyr à Norvick. — 17 août.

S* Jérusalem, Ierusalem, martyre, honorée chez les Grecs. — 25 juillet.

Jessu (Roch), prêtre et religieux Récollet, à Cambrai. M.-R. — I e ' mai.

+ Jésus-Christ, Jésus Christus, le Fils de Dieu, xvi, 1.

+ S. Jésus le Juste, Jésus, évêque d'Eleuthéropolis. vu, 204. — 21 juin.

* S. Joachim Saccakibara, Joachim, Joachimus, martyr au Japon, u, 313. — 5 février.

B. Joachim, abbé de Corazzo, et confesseur. — 30 mare.

B. Joachim, de l'Ordre des Servites, honoré à Sienne. — 16 avril.

8. Joachim, abbé et fondateur de l'Ordre de Flore. — 29 mai.
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* S. Joachim, père (ire la très-sainte Vierge, ix, 36. — 26 juillet. (20 mars.)

* Joacliira Royo, missionnaire en Chine, et martyr, xv, 677. — 28 octobre.

S. Joad de Samarie, Joad, prophète. — 30 mars.

B. Joagnole, Joannes, du Tiers Ordre de Saint-François. — 21 avril.

S. Joannet, Joannetus, martyr à Sigeberg. — 24 mars.

S. Joannice, Joannicius, Joannitius, abbé, de l'Ordre de Saint-Basile. — 4 novembre.

S. Joathas, Joathas, martyr dans la Pentapole. — 22 mai.

* S. Joavan, Joava, Jovinus, coadjuteur de saint Paul de Léon, m, 127. — 2 mars.

* S. Job le Patriarche, Job. v, 440. — 10 mai.

Jobart, religieux du diocèse de Besançon. M.-R. — 23 juin.

Jobier (Pierre), curé de Voussac, au diocèse de Bourges. M.-R. — 14 août.

* S. Joce, Judocius, roi de Bretagne, et ermite en Ponthieu. xrv, 242. — 13 décembre.

S. Jocius, Jocius, martyr à Antioche. — 19 juillet.

S. Jocond, Jocundus, lecteur, martyr, à Reims. — 14 décembre.

S. Joconde, Jocundus, Jucundus, martyr honoré à Bordeaux, dans les Gaules. — 9 janvier.

S. Joconde, martyr en Afrique, en l'année 205. — 9 janvier.

S. Joconde, martyr à Adrumète, en Afrique, au iv« siècle. — 21 février.

S. Joconde, martyr en Afrique, en l'année 203. — 7 mars.

S. Joconde, martyr en Afrique (époque incertaine). — 8 mars et 25 avril.

S. Joconde, martyr en Italie, vers la fin du i" siècle. — 15 avril.

S. Joconde, martyr à Tarse, en Cilicie (époque incertaine). — 9 mai.

S. Joconde, martyr à Césarée, en Cappadoce. — 29 mai.

S. Joconde, martyr en Egypte (époque incertaine). — 8 juin.

S. Joconde, martyr en Lucanie (époque incertaine). — 15 juin.

S. Joconde, martyr (en un lieu inconnu). — 18 juillet.

S. Joconde, évêque et confesseur, honoré à Bologne. — 14 novembre.

Se Jocundianille, Jocundianilla, martyre en Mésopotamie. — 2 juillet.

* S. Jodec, Judocius, roi de Bretagne et ermite en Ponthieu. xiv, 242. — 13 décembre.

* S. Jodoc, Judocius, roi de Bretagne, ermite en Ponthieu. xiv, 242. — 13 décembre.

* S. Jodoce, Judocius, roi de Bretagne et ermite en Ponthieu. xiv, 242. — 13 décembre.

* S. Joël, Joël, un des douze petits prophètes, vin, 269. — 13 juillet.

* S. Joevin, Joava, Jovinus, coadjuteur de saint Paul de Léon, m, 127. — 2 mars.

B. Joffre de Blanes, Godefridus, de l'Ordre de Saint-Dominique. — 5 avril.

S. Jogond, Jucundus, évêque d'Aoste et confesseur. — 30 décembre.

Joguet (Charles), prêtre du diocèse d'Annecy. M.-R. — 14 août.

B. Joie, Giolus, Jolus, solitaire à Sillano, en Ombrie. — 9 juin.

B" Jolente, Jolenta, Iolenda, de l'Ordre de Sainte-Claire. — 16 juin.

Jolivard (André), chanoine, secrétaire de l'évêché de Poitiers. M.-R. — 13 mars.

Jollivet (Hyacinthe), prêtre du diocèse de Poitiers. M.-R. — 1 er janvier.

S. Jonas, Jonas, moine en Egypte et confesseur. — 11 février.

S. Jonas, martyr en Perse, dans la persécution de Sapor. — 29 mars.

S. Jonas, archevêque de Kiew, en Russie. — 15 juin.

* S. Jonas de Gethopher, un des douze petits prophètes, xi, 283. — 21 septembre.

S. Jonas, prêtre et thaumaturge, au monastère de Saint-Sabas. — 21 septembre.

* S. Jonat, Jonatus, Jonathus, abbé du monastère de Marchiennes. ix, 203. — 1«' août.

Jonca (Pierre), prêtre du diocèse d'Aire. M.-R. — 12 mars.

Jonchade (Mathurin), curé de Solignac, au diocèse de Limoges. M.-R. — 9 août.

Joret, prêtre du séminaire des Missions-Etrangères. — 1 er février.

Joret (Pierre-Louis), prêtre du clergé de Paris. M.-R. — 3 septembre.

S. Joriot, Jorius, Georgius, évêque du Mont-Sinaï, en Arabie. — 26 juillet.

S. Jorion, Jorius, Georgius, évoque du Mont-Sinaï, en Arabie. — 26 juillet.

S. Jorios, Jorius, Georgius, religieux à Notre-Dame de Talloires. — 29 octobre.
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* S. Josaphat Kuncewici, Josaphat, archevêque de Polotsk et martyr, xui, 349. — 12 novemiiie.

* S. Josaphat, ermite en Mésopotamie, xut, 646. — 27 novembre.

B. Josbert, Valdebertus, religieux bénédictin, honoré à Déols. — 30 novembre.

* S. Joscelin, Schetzelo, Gotzelinus, Scotzelinus, solitaire au dioc. de Trêves, ix, 358. — «août.

* B. Joseph-Marie Tommasi, Joseph, cardinal, i, 47. — 1 er janvier.

* S. Joseph de Léonissa, frère mineur Capucin, n, 289. — 4 février.

S. Joseph, Joseph, Josippus, diacre, martyr à Anlioche (époque incertaine). — 15 février.

* S. Joseph d'Arimathie, Joseph, disciple de Notre-Seigneur. in, 464. — 17 mars.

* S. Joseph, époux de la Mère de Dieu, m, 501. — 19 mars.

S. Joseph, fils de Se Photine la Samaritaine. — 20 mars.

S. Joseph, martyr à Antioche (différent de celui du 15 février). — 20 mars.

+ B. Joseph Oriol, prêtre espagnol, m, 614. — 23 mars.

S. Joseph de Syracuse, de l'Ordre de Saint-Basile. — 3 avril.

* S. Joseph, martyr en Perse, sous le roi Sapor. iv, 585. — 22 avril. (30 novembre).

S. Joseph, anachorète en Egypte. — 17 juin.

S. Joseph, évèque de Thessalonique, de l'Ordre de Saint-Basile. — 14 et 15 juillet.

S. Joseph le Juste, disciple des Apôtres. — 20 juillet.

S. Joseph, comte, honoré à Scythopolis, en Palestine. — 22 juillet.

+ S. Joseph Casalanz de Petralta, fond, des Clercs réguliers des écoles pies, x, 264. — 27 août.

S. Joseph, martyr à Nicomédie, en Bithynie. — 2 septembre.

S. Joseph, martyr en Sicile (époque incertaine). — 2 septembre.

* B. Joseph de Saint-Hyacinthe, martyr au Japon avec le B. Spinola. xi, 20. — 10 septembre.

* S. Joseph de Copertino, de l'Ordre des Frères Mineurs, xi, 219. — 18 septembre.

* S. Joseph (le patriarche), gouverneur de l'Egypte, xiv, 184. — 11 décembre.

* V. Joseph Anchieta, de la Compagnie de Jésus, xv, 427. — 9 juin.

+ V. Joseph-Marie Pignatelli, prêtre de la Compagnie de Jésus, xv, 604. — 30 septembre.

V. Joseph Nghi, prêtre tong-kinois, martyr à Vi-Hoang. — 8 novembre.

* Joseph-Augustin Boursoul, prêtre de Rennes, xv, 244. — 4 avril.

* Joseph Cotrault, victime de la Commune, xv, 3C3. — 25 mai.

Joseph-Françoise, religieuse Capucine à Aire. — 7 janvier.

S« Joséphine, Seraphina, Fina, Josepha-Fina, vierge à San-Geminiano. — 12 mars.

S. Josippe, Joseph, Josippus, diacre, martyr à Anlioche. — 15 février.

B. Josse de Schoonhoven, Judocus, Jodocus, martyr en Hollande. — 1" août.

* S. Josse, Judocius, roi de Bretagne, ermite en Ponthieu. xiv, 242. — 13 décembre.

+ Josse de Haghesoone, curé de Reninghelst, martyr, xv, 4.-2 janvier.

Josselin, curé de Tilly, au diocèse de Verdun. M.-R. — 10 octobre.

+ S. Josserand, Josserandus, Joscerannus, moine de Cruas. u, 205. — 1" février.

+ S. Jost, Judocius, roi de Bretagne et ermite en Ponthieu. xiv, 242. — 13 décembre.

+ S. Josué, Josue, général des Hébreux, x, 379. — 1" septembre.

Joubert, religieux Récollet au diocèse d'Angers. M.-R. — 1" avril.

Joudioux (Jacques-Etienne), curé de Neuville, au diocèse de Bourges. M.-R.— 4 septembre.

S. Joudry, Gildericus, solitaire, honoré à Séez. — 14 mai.

Jouffret de Bonnefonds, de la Congrégation de Saint-Sulpice. M.-R. — 10 août.

S. Jouin, Jovinus, ermite à Bonchamps, en Anjou. — 1" juin.

+ S. Jouin, fondateur du monastère d'Ansion. vi, 368. — 1" juin. (29 mai.)

+ B. Jourdain de Saxe, Jordanus, Dominicain, u, 536. — 15 février.

B. Jourdain Forxat, Bénédictin à Padoue. — 7 août.

B. Jourdain, abbé général de l'Ordre de Pulsano. — 5 septembre.

Jourdain (François), chanoine de l'église cathédrale de Périgueux. M.-R. — 19 février.

4 Jourdain Ansaloni, Dominicain, martyr au Japou. xv, 706. — 18 novembre.

Jourdan (Pierre), prêtre du diocèse de Marseille. M.-R. — 15 avril.

Jourdin, vicaire à Janzé, au diocise de Rennes. M.-R. — 5 octobre.
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* S. Jouven, Jtidocius, roi de Bretagne et ermite en Ponthieu. xiv, 242. — 13 décembre.

S. Jovien, Jovianus, martyr en Mauritanie (époque incertaine). — 15 juin.

S. Jovien, martyr à Laodicée, en Phrygie (époque incertaine). — 26 juillet.

* S» Jovilla, Jovilla, martyre à Langres, dans les Gaules, i, 415. — 17 janvier.

S. Jovin, Jovinus, martyr à Rome, sous les empereurs Valérien et Gallien. — 2 mars.

S. Jovin, martyr à Rome (époque incertaine). — 26 mars.

S. Jovin, martyr honoré à Bayeux (époque incertaine). — 26 mars.

S. Jovin, Jovinus, Juvinus, ermite et confesseur en Champagne. — 3 octobre

S. Jovinien, Jovinianus, martyr, honoré jadis au Mont-Cassin. — 11 avril.

S. Jovinien, lecteur, martyr à Auxerre. — 5 mai et 4 octobre.

S. Jovinien, sous-diacre, martyr à Auxerre. — 4 octobre.

S. Jovinien, martyr à Trêves, en Allemagne. — 5 octobre.

* S. Jovite, Jovita, martyr à Brescia, en Lombardie. n, 531. — 15 février.

S. Jû, Justus, martyr à Monchel, au diocèse d'Arras. — 18 octobre.

S. Jubilitain, Jubilitanus, martyr en Mauritanie. — 17 octobre.

* S. Jubin, Gebuinus, Gibuinus, Jubinus, archev. de Lyon, iv, 481. — 18 avril. (18 juin.)

S* Joconde, Jucunda, martyre à Nôle, en Campanie. — 27 juillet.

S» Jnconde, vierge en Emilie. — 25 novembre.

S. Jucondien, Jucundianus, martyr en Afrique. — 4 juillet.

S. Jucundus, Jucundus, martyr en Afrique, sous l'empereur Sévère. — 5 janvier.

S. Jucundus, martyr à Sirmium, en Pannonie. — 8 janvier.

* S. Judas, Judas, un des Machabées, martyr à Antioche. ix, 177. — 1 er août.

* Judas Machabée, chef et gouverneur du peuple juif, xiv, 358. — 18 décembre.

S» Juddène, Juddena, Juddenes, vierge et martyre à Carthage. — 7 mars.

* S. Jude Barsabé, Judas Barsabas, un des 72 disciples, martyr, vu, 164. — 19 juin.

* S. Jude Thaddée, Judas Thaddxus, apôtre, martyr en Perse, xm, 3. — 28 octobre.

Judet (Nicolas), chanoine de l'église Saint-Etienne de Limoges. M.-R. — 1 er février.

* S. Judganoc, Judocius, roi de Bretagne et ermite en Ponthieu. xiv, 242. — 13 décembre.

* S. Judgoenoc, Judocius, roi de Bretagne et ermite en Ponthieu. xiv, 242. — 13 décembre.

* S. Judhael, Judicaêl, roi de Bretagne et confesseur, xiv, 319. — 16 décembre.

Judic, prêtre à Laudremont, au diocèse de Nantes. M.-R. — 1er janvier.

* S. Judicaël, Judicaêl, roi de Bretagne et confesseur, xiv, 319. — 16 décembre.

* S. Judicaïl, Judicaël, roi de Bretagne et confesseur, xiv, 319. — 16 décembre.

S* Judith, Judith, martyre à Milan, en Italie. — 6 mai.

B» Judith, Juditha, Jutta, veuve, recluse en Bavière. — 29 juin.

* Judith Cohaand, Judith, religieuse Ursuline à Chalon-sur-Saône, xv, 159. — 20 février.

* Judith de Béthulie, libératrice du peuple d'Israël, xi, 429. — 27 septembre.

* S. Judoc, Judocius, roi de Bretagne, ermite en Ponthieu. xiv, 242. — 13 décembre.

* S. Judoce, Judocius, roi de Bretagne, ermite en Ponthieu. xiv, 242. — 13 décembre.

S. Juery, Goericus, archevêque de Sens et confesseur. — 29 mars.

* S» Juette, Juetta, Jutta, veuve, recluse à Huy. i, 327. — 13 janvier.

Juge de la Ferrière, curé de Saint-Vincent-les-Paluels. M.-R. — 3 juillet.

Juge de Saint-Martin, chanoine de Limoges et prieur de Miallet. M.-R. — 7 juillet.

* S. Juhaël, Judicaêl, roi de Bretagne et confesseur, xiv, 319. — 16 décembre.

* S. Juhel, Judicaêl, roi de Bretagne et confesseur, xiv, 319. — 16 décembre.

Juhel (Alexis), prêtre de Lanvellec, au diocèse de Saint-Malo. M.-R.— 18 avril.

S. Jules, Julius, martyr (en un lieu incertain). — 6 janvier, 25 août et 9 octobre.

S. Jules, martyr en Afrique (époque incertaine). — 19 janvier, 19 février, 28 septembre.

* S. Jules, apôtre des lies du lac Majeur, n, 152. — 31 janvier.

S. Jules, martyr à Carthage, sons l'empereur Dioclétien. — 11 février.

S. Jules, martyr romain, honoré à Anvers, en Belgique. — 1 er mars.

S. Jules, évêque, martyr à Rome (époque incertaine). — 4 mars.
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Jules Ie* Julius, pape et confesseur, iv, 352. — 12 avril.

Jule>, soldat et martyr à Dorostore, en Mysie. — 27 mai et 5 juin.

Jules, martyr en Bulgarie (époque incertaine). — 8 juin.

Jules, martyr en Angleterre, sous l'empereur Dioclétien. — l«r juillet.

Jules, sénateur et martyr à Rome, sous l'empereur Commode. — 19 aoùL

Jules, martyr en Espagne, avec S. Julien. — 21 août.

Jules, martyr à Antioche (époque incertaine). — 24 août.

Jules, martyr en Sicile (époque incertaine). — 2 septembre.

Jules, martyr à Carthage (époque incertaine). — 4 octobre.

Jules, martyr, honoré chez les Coptes et les Abyssins. — 22 octobre.

Jules, martyr à Nicomédie, en Bithynie, sous Dioclétien. — 3 décembre.

Jules, martyr à Tbagare, en Numidie, avec plusieurs autres. — 5 décembre.

Jules, martyr à Geldube, en Thrace. — 20 décembre.

Jules Tuffier, de la Congrégation des Sacrés-Cœurs, xv, 366. — 25 mai.

Julia, Julia, martyre à Constantinople. — 8 mai.

Julia, martyre à Lyon, sous Marc-Aurèle. vi, 372. — 2 juin.

Julie, Julia, martyre en Afrique (époque incertaine). — 2 février.

Julie, martyre à Saragosse, en Espagne. — 16 avril.

Julie, vierge et martyre, patronne de la Corse, vi, 102. — 22 mai.

Julie, martyre en Sicile (époque incertaine). — 4 juin.

Julie, vierge et martyre à Mérida. — 3 juillet, 10 décembre.

Julie, martyre à Carthage, en Afrique. — 15 juillet.

Julie, martyre à Troyes, en Champagne, vin, 555. — 21 juillet.

Julie, martyre à Noie, en Campanie. — 27 juillet.

Julie, martyre à Césarée de Cappadoce. ne, 128. — 30 juillet.

Julie, martyre à Tuburbe, en Mauritanie. — 30 juillet.

Julie, martyre à Ancyre, en Galatie. — 31 août.

Julie, martyre à Lisbonne, en Portugal, sous Dioclétien. — 4« octobre.

Julie, vierge et martyre, dans la province de Comagène. — 7 octobre.

Julie délia Rena, recluse à Certaldo. xiv, 408. — 20 décembre.

Julie Postel, fond, des Sœurs des Ecoles chrét. de la Miséricorde, xv, 485. — 16 mai.

Julie-Marie-Ghislaine Van den Schriedc, Dominicaine, xv, 603. — 28 septembre.

Julie Napoleoni, vierge à Rome, xv, 686. — 8 novembre.

Julien (de Tolède, de Cagliari, ou d'Anjou), Julianus, martyr. — 7 janvier.

Julien, martyr en Beauvaisis. i, 206. — 8 janvier.

Julien, martyr à Antioche, en 313. i, 233. — 9 janvier.

Julien Sabas l'Ancien, honoré en Syrie. — 14 janvier.

Julien, martyr en Afrique (époque incertaine). — 26 et 27 janvier, 19 février et 28 sept.

Julien, martyr à Sora, dans la persécution d'Antonin. — 27 janvier.

Julien, premier évêque du Mans, dans les Gaules, n, 40. — 27 janvier.

Julien, évêque de Cuença et confesseur, n, 88. — 28 janvier.

Julien, martyr à Samosate, honoré en Grèce. — 29 janvier.

Julien, apôtre des lies du lac Majeur, n, 152. — 31 janvier.

Julien, martyr à Auxerre, dans les Gaules, au m* siècle. — 3 février.

Julieu, médecin, martyr à Emèse, en Phénicie, en 312. — 6 février.

Julien PHwj r, dit le Pauvre, n, 478. — 12 février.

Julien, martyr à Carthage, en Afrique (époque incertaine). — 12 février.

Julien, martyr à Lyon (époque incertaine). — 13 février.

Julien, martyr à Rome, sur la voie Flaminienne (époque incertaine). — 14 février.

Julien, martyr à Egée, en Cilxie (époque incertaine). — 14 février.

Julien, martyr en Egypte, en l'année 309. — 16 février.

Julien «le Cappadnre. mjilyi .'i Césarée, eu Palestine. — 17 février.
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S. Julien, Julianus, martyr à Adrumète, en Afrique, sous les Vandales. — 21 février.

S. Julien, martyr en Afrique, sous l'empereur Valérien, en 259. — 24 février.

S. Julien, martyr à Alexaadrie, en l'année 250. — 27 février

S. Julien, médecin et martyr, honoré chez le3 Grecs. — 6 mars.

S. Julien de Tolède, évêque et confesseur. — 8 mars.

* S. Julien, premier évêque connu de Lescar. m, 447.— 16 mars. (l« r juin et 21 août.)

S. Julien, martyr à Anazarbe, en Cilicie. — 16 mars.

B. Julien Une, honoré à Padoue, en Italie. — 17 mars.

S. Julien, compagnon de S. Landoald, honoré à Gand. — 19 mars.

S. Julien, confesseur, honoré à Césarée. — 23 mars.

* B. Julien de Saint-Augustin, religieux Franciscain de l'Observance, iv, 294. — 8 avril.

S. Julien, évêque de Vienne, en Dauphiné, et confesseur. — 22 avril.

S. Julien, martyr en Afrique, dans la persécution des Vandales. — 23 mai.

S. Julien, martyr a Pérouse, en Italie. — !•» et 5 juin.

S. Julien, moine à Edesse, en Syrie, et confesseur. — 9 juin.

S. Julien, hégumène, honoré chez les Grecs. — 12 juin.

S. Julien, martyr à Fliopoli, patron de Rimini, en Italie. — 22 juin.

S. Julien, martyr à Antioche, en Syrie (époque incertaine). — 22 juin et 8 octobre.

S. Julien, martyr à Cordoue, en Espagne. — 27 juin.

S. Julien, martyr à Constantinople (époque incertaine). — 3 juillet.

* S. Julien, fils de sainte Symphorose, martyr à Tivoli, vin, 414. — 18 juillet.

S. Julien, martyr à Damas, en Syrie. — 20 juillet.

S. Julien, martyr à Césène, en Italie. — 21 juillet.

S. Julien, martyr (en un lieu inconnu). — 25 juillet, 25 août et 4 septembre.

S. Julien, martyr à Laodicée. — 26 juillet.

S. Julien, martyr à Rome, au me siècle. — 7 août.

S. Julien, martyr à Constantinople, sous Léon l'Isaurien. — 9 août.

S. Julien, martyr à Alexandrie (époque incertaine). — 9 août.

S. Julien, martyr en Orient (époque incertaine). — 9 août.

S. Julien, martyr en Istrie (époque incertaine). — 12 août.

S. Julien, martyr en Syrie. — 12 et 25 août.

S. Julien, martyr en Espagne (époque incertaine). — 21 août.

* S. Julien de Brioude, soldat et martyr, x, 320. — 28 août.

S. Julien, martyr à Pamiers, dans les Gaules. — 2 septembre.

S. Julien, martyr à Ancyre, en Galatie. — 13 septembre.

S. Julien, évêque de Lodi, en Italie, et confesseur. — 12 octobre.

S. Julien, ermite en Mésopotamie. — 18 octobre.

S. Julien, martyr à Jérusalem, vers l'an 723. — 21 octobre.

S. Julien, évêque d'Apamée, en Syrie, et confesseur. — 9 décembre.

Julien (Jean), vicaire de Glomel, au diocèse de Quimper. M.-R. — 19 février.

+ Julien-Jean Dumoustier, prêtre du diocèse de Vannes, xv, 350. — 16 mai.

Julien Grangier, chanoine de Saint-Caradeuc, martyr à Donzy. — 20 septembre.

S» Julienne, Juliana, martyre en Afrique, au ni» siècle. — 27 janvier.

S e Julienne, veuve, honorée à Bologne, en Italie. — 7 février.

S e Julienne, matrone de Turin, en Italie. — 13 février.

S» Julienne, vierge et martyre, honorée à Bologne. — 16 février.

* S« Julienne de Nicomédie, vierge et martyre en 299. Il, 547. — 16 février.

S» Julienne, vierge et martyre, honorée à Vérone. — 16 février.

B» Julienne, martyre à Amide, en Paphlagonie. — 20 mars.

* Se Julienne, vierge, prieure de la maladrerie de Mont-Cornillon. iv, 212. — 5 avril.

S6 Julienne, martyre à Rome, honorée à l'abbaye de Solesmes. — 1" mai.

Se Julienne de Norwich, honorée en Angleterre. — 14 mai.
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nlienne, Juliana, martyre à Biéda, en Toscane. — 25 mai.

ulienne de Falconieri, vierge, vu, 162. — 19 juin. (22 et 23 juin.)

ulienne, martyre à Constantinople (époque incertaine). — 22 juin.

ulienne, vierge et martyre en Espagne, honorée à Barcelone. — 27 juillet

ulienne, vierge et martyre à Nicomédie (époque incertaine). — 8 août.

ulienne, martyre à Augsbourg, en Allemagne. — 12 août.

ulienne de Pareselles, Juliana a Busto Arsitio, vierge. — 14 août, 23 octobre.

ulienne, Juliana, martyre à Ptolémaïs, en Phénicie. ix, 628. — 17 août.

ulienne, martyre à Myre, en Lycie. — 18 août.

ulienne, vierge et abbesse, de l'Ordre de Saint-Benoît, honorée à Venise. — 1" septembre.

ulienne, vierge et abbesse, honorée dans l'ancienne abbaye de Pavilly. — il octobre.

ulienne, martyre à Tarse, en Cilicie. — 1 er novembre.

ulitte, Julitta, vierge et martyre à Ancyre, en Galatie. v, 628. — 18 mai.

ulitte, honorée chez les Grecs. — 14 juin.

ulitte, martyre, patronne du diocèse de Nevers. vu, 72. — 16 juin. (17 juin.)

ulitte, martyre, patronne du diocèse de Nevers. — 17 juin.

ulitte, martyre à Césarée de Cappadoce. ix, 128. — 30 juillet.

ulius, Julius, martyr à Lyon, bous Marc-Aurèle. vi, 372. — 2 juin.

umeau (Anaclet), prêtre du diocèse du Mans. M.-R. — 24 mai.

unanus, Junanus, reclus en Bavière. — 20 avril.

ungomar, Jungomarus, Vingomai*us, abbé en Bretagne. — 25 avril.

unian, Juninnus, solitaire an diocèse de Limoges. — 16 octobre.

unias, Junias, un des soixante-douze disciples de Notre-Seigneur. — 17 m»L

unien, Junianus, confesseur et abbé de Maire, ix, 506. — 13 août.

unien, solitaire au diocèse de Limoges. — 16 octobre.

unipère d'Assise (frère), de l'Ordre de Saint-François. — 4 janvier.

unius, Junius, martyr à Nicomédie, en Bithynie. — 2 septembre.

tipin, grand pénitencier et chanoine de la cathédrale du Mans. M. -H. — 5 oc'.obre.

u^ischolus, Jusischolus, martyr à Corfou. — 29 avril.

ust, Justus, évèque de Vienne, en Dauphiné, et martyr, vers l'an 1C8. — 6 mai.

ust, confesseur, honoré à Bourges, dans les Gaules. — H juillet.

ust, soldat, martyr à Rome, sous l'empereur Claude. — 14 jai :.

ust, évêque de Besançon, dans les Gaules, et confesseur, vu r, C00. — 22 juillet

ust, archevêque de Lyon et confesseur, x, 411. — 2 septembre.

ust, martyr à Monchel, au diocèse d'Arras. — 18 octobre.

ust d'Auierre, enfant, martyr en Beauvaisis. XII, 447. — 18 octobr

ust, martyr à Oulx, en Piémont (époque incertaine). — 1S octobre.

ust, archidiacre et confesseur à Clermont-Ferrand. — 21 octobre.

ust, martyr à Hiérapolis, en Phrygie, vers l'an 304. — 24 octobre.

ust, martyr à Trieste, dans la persécution de Dioclétien. —2 novembre.

ust, évêque en Angleterre, et confesseur. — 10 novembre.

ust, prêtre et confesseur, honoré au diocèse de Limoges. — 26 novembre.

usta, Justa, martyre à Nicomédie, en Bithynie, sous Dioclétien. — 22 février.

usta, honorée en Sardaigne (morte au IP siècle). — 14 mai.

usta, martyre à Lyon, sous Marc-Aurèle. vi, 372. — 2 juin.

ustamont (Eléonore de), relig. du couvent de Sainte-Catherine d'Avignon. M.-R. — 12 juil.

ustamont (Julie-Dorothée de), relig. de Saiote-Catherine à Avignon. M.-R. — 16 juillet.

ustamont (Françoise-Madeleine de), religieuse Ursuline a Pernes. M.-R. — 16 juillet.

ustamont (Madeleine de), religieuse Ursuline a Pont-Saint-Esprit. M.-R. — 26 juillet.

uste, Justus, martyr à Séville, en Espagne. — 12 février.

uste, martyr à Concordia, en l'année 303. — 17 février.

uste, martyr en Afrique (époque incertaine). — 25 février.
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S. Juste, Justus, martyr à Rome (époque incertaine). — 28 février et 4 août.

S. Juste, martyr romain, honoré à Anvers, en Belgique. — 1 er mars.

S. Juste, honoré à Tarbes, dans les Gaules. — 28 mars et 1 er mai.

S. Juste, soldat et martyr à Foligno, en Italie. — 4 mai.

S. Juste, évêque d'Urgel, en Espagne. — 28 mai.

S. Juste, de Vich, laïque, honoré en Catalogne.— 28 mai.

S. Juste, confesseur africain. — 5 juin.

S. Juste, cinquième évèque d'Alexandrie et confesseur. — 6 juin.

S. Juste, martyr à Gironne, en Catalogne. — 8 juin.

S. Juste, martyr en Campanie, sous l'empereur Dioclétien. — 2 juillet.

S. Juste, confesseur, honoré à Trêves, en Allemagne. — 14 juillet.

S. Juste, martyr à Carthage, en Afrique. — 15 juillet.

S. Juste, martyr à Dorostore, en Mysie. — 18 juillet.

S. Juste, martyr à Rome, sous l'empereur Dioclétien. — 23 juillet.

S. Juste, martyr à Tuburbe, en Mauritanie. — 30 juillet.

S. Juste, martyr à Alcala, en Espagne. — 6 août.

S. Juste, martyr (en un lieu et en un temps incertains). — 25 août.

S. Juste, martyr à Lecce, en Italie, sous l'empereur Néron. — 26 août.

S. Juste, vingt et unième évêque de Clermont, en Auvergne. — 2 septembre.

S. Juste, deuxième évêque de Strasbourg, dans les Gaules. — 2 septembre.

S. Juste, martyr à Monchel, au diocèse d'Arras. — 18 octobre.

S. Juste, évêque de Jérusalem et confesseur. — 24 novembre.

S. Juste, martyr (en un lieu inconnu), sous l'empereur Numérien. — 14 décembre.

Juste Guérin, religieux Barnabite, évêque et prince de Genève. — 3 novembre.

* S* Juste, Justa, vierge et martyre à Séville. vin, 438. — 19 juillet.

S* Juste, vierge et martyre à Aquila. — 1er août.

S* Juste, martyre à Rome (époque incertaine). — 1" août.

S» Juste, martyre à Ancyre, en Galatie. — 31 août.

S. Justile, Justilius, martyr à Alexandrie. — 28 août.

S. Justin, Justinus, évêque de Chieti, en Italie, et confesseur. — 1" janvier.

S. Justin, martyr (en un lieu inconnu). — 6 mars et 17 juillet.

* S. Justin de Bigorre, premier évêque présumé de Tarbes. iv, 44. — 28 mars.

* S. Justin le Philosophe, martyr à Rome, sous Antonin. iv, 358. — 13 avril. (i«* juin.)

S. Justin, honoré à Tarbes, dans les Gaules. — 1" mai et 28 mars.

S. Justin, soldat, martyr à Citta di Castetlo, en Italie. — 1 er juin.

S. Justin, martyr à Cordoue, en Espagne (époque incertaine). — 27 juin.

* S. Justin, fils de S» Symphorose, martyr à Tivoli, vm, 414. — 18 juillet.

S. Justin, sixième évêque de Poitiers et confesseur. — 26 août et 1" septembre.

S. Justin, prêtre, honoré au diocèse de Tours. — 17 septembre.

S. Justin, prêtre et martyr à Rome, sous l'empereur Claude. — 17 septembre.

S. Justin, martyr à Rome (époque incertaine). — 29 septembre.

S. Justin, martyr à Trêves, en Allemagne. — 5 octobre.

S. Justin, martyr à Trêves, en Allemagne, sous l'empereur Dioclétien. — 12 décembre.

B* Justine, Justina, recluse a Arezzo, en Toscane. — 12 mars.

* S* Justine, vierge, honorée à Lentini. v, 443. — 10 mai. (10 janvier.)

S# Justine, honorée en Sardaigne. — 14 mai.

* S* Justine, sœur de S. Aurée, martyre à Mayence. vu, 101. — 16 juin.

S* Justine, vierge et martyre à Trieste, en Illyrie. — 13 juillet.

* S» Justine, martyre à Nicomédie, sous l'empereur Dioclétien. xi, 408. — 26 septembre.

* S» Justine de Padoue, vierge et martyre, xn, 126. — 7 octobre.

S§ Justine, vierge et martyre à Constantinople. — 30 novembre.

S. Justinien d'Angleterre, Justinianus, martyr, honoré à Troyes. — 26 février.
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3. Justinien, Justinianus, enfant spirituel de S. Martial de Limoges. — 16 juillet.

5. Justinien, solitaire et martyr dans l'Ile de Rarosey. — 23 août.

S. Justinien, deuxième évèque de Strasbourg, dans les Gaules. — 2 septembre.

S. Justinien, martyr à Trêves, en Allemagne. — 5 octobre.

S. Just, Justus, martyr à Monchel, au diocèse d'Arras. — 18 octobre.

* S. Juthaêl, Judicaêl, roi de Bretagne et confesseur, xiv, 319. — 16 décembre.

S* Jutta, Jutta, Guda, veuve, honorée à Culniz. — 5 mai.

* S* Jutte, Juetta, Jutta, recluse à Huy (morte en 1228). i, 327. — 13 janvier.

S* Jutte, Juditta, vierge et recluse (morte en 1136). — 22 décembre.

S. Juvénal, Juvenalis, évèque de Narni et confesseur. — 3 mai.

S. Juvénal, confesseur, honoré à Fossano. — 3 mai.

S. Juvénal, évèque et martyr, honoré à Bénévent. — 7 mai.

S. Juvence, Juventius, évèque de Pavie, en Italie, et confesseur. — 8 février et 12 scptemb.

S. Juvence, martyr à Rome (époque incertaine). — 1 er juin.

S. Juvénien le Grand, Juvenianus, honoré à Eichstaedt, en Bavière. — 13 juillet.

* S. Juveutin, Juventinus, soldat romain, martyr, honoré à Antioche. i, 613. — 25 janvitr.

S. Juventin, archidiacre et confesseur à Taino. — 28 août.

S. Juventin, martyr à Rimini, en Italie. — 2 septembre.

* S. Juventiole, Viventiolus, moine de Condat, 24» archevêque de Lyon, vm, 257. — 12 juillet.

S. Juventius, Juventius, disciple de saint Hilaire de Poitiers. — 13 janvier.

S. Juvien, Juvianus, martyr à Antioche. — 24 août.

5. Juvin, Juvinus, martyr à Ephèse, en Asie. — 14 juin.

6. Juvin, ermite et confesseur en Champagne. — 3 octobre.

S. Juvinien, Juvinianus, martyr en Sicile (époque incertaine). — 11 octobre.

+ S. Juzel, Judicaêl, roi de Bretagne et confesseur, xiv, 319. — 16 décembre.

* S. Kadoc, Caduodus, Cadocus, solitaire, martyr à Weedon. xi, 303. — 21 septembre.

* S. Kadok, Caduodus, Cadocus, solitaire, martyr à Weedon. xi, 303. — 21 septembre.

* S. Karilef, Calerisus, Calirefus, abbé d'Anisole, dans le Maine, vu, 556.— 1 er juil. (21 juil.)

S. Ké, Quinocus, Colodocus, Kenanus, évèque de Duleck. — 12 septembre, 1 er et 7 octobre.

S* Kébinine, Kebinina, vierge, honorée à Saint-Gall, en Suisse. — 7 juillet.

S. Keivin, Coemginus, Coengenus, Keivinus, abbé de Glendalouch. — 27 février et 3 juin.

S. Kellac, Kellacus, Kellachus, évèque en Irlande et confesseur. — i» r mai.

S. Kellen, Kellen, Kellenus, Kellenius, solitaire en Irlande. — 26 mars.

S. Kenan, Quinocus, Colodocus, Kenanus, évèque de Duleck. — 12 sept., 1 er et 7 octobre.

S. Kenelm, Kenelmus, prince des Merciens et martyr. — 17 juillet.

S. Kennaiu, Kennanus, confesseur honoré en Irlande. — 24 novembre.

S» Kennère, Kennera, Kenneria, vierge, honorée en Ecosse. — 29 octobre.

S* Kennoke, Kennoca, Kennocha, vierge en Ecosse. — 13 mars.

S. Kenny, Cannicus, Cainnichus, Cainicus, abbé en Ecosse. — 11 octobre.

* S. Kentigern, Kentigernus, évèque de Glascow et confesseur, i, 324. — 13 janvier.

S» Kentigerne, Kentigema, mère de saint Félan, abbé. — 7 janvier.

S* Kère, Kiara, Kern, vierge en Irlande. — 16 octobre.

Kerlin (Pierre-Joseph), prieur-curé de Daoulas. M.-R. — 5 octobre.

S. Kessog, Kessogus, évèque et confesseur, honoré en Ecosse. — 10 mars.

S. Kétil, Ketillus, confesseur, honoré à Wiborg, en Danemark. — 11 juillet et 27 septembre.

5. Kétille, Ketillus, confesseur, honoré à Viborg, en Danemark. — Il juillet et 27 septembre.

S* Keyne, Keyna, vierge et ermite en Angleterre. — 8 octobre.

6. Kiarau le Jeune, Keranus, Kyranus, abbé en Irlande. — 9 septembre.
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S. Kiéran, Queranus, Keranus, abbé et évèque de Sagire, en Irlande. —• 5 mari.

* S. Kilian, Ckilianus, évêquc de Wurtzbourg et martyr, vm, 176. — 8 juillet.

* S. Kilien, Chilianus, évêque de Wurtzbourg et martyr, vm, 176. — 8 juillet.

* S. Kilien, évèque, missionnaire de l'Artois, xm, 370. — 13 novembre.

S. Kined, Kinedus, Kenedus, confesseur et ermite au pays de Galles. — 1 er août.

S* Kinesburge, Kineburga, Kinesburga, vierge en Angleterre. — 6 mars.

S« Kinesvide, Kineswida, Kinesvitha, vierge en Angleterre. — 6 mars.

S. Kinetb, Kenedus, Kinedus, confesseur et ermite au pays de Galles. — l or août.

S* Kinge, Kinga, Cunegundis, duchesse de Pologne. — 24 juillet.

S« Kinnie, Kinnia, Cinnia, vierge, honorée en Irlande. — 1" février.

S. Kirec, Kyrecus, Quirecus, Guevrocus, solitaire au pays de Léon. — 17 février.

Kléex (Pierre), prêtre de la paroisse d'Insming. M.-R. — 5 octobre.

Knoepffcler (Jean-Antoine), prêtre français du diocèse de Spire. M.-R. — 1 er juillet.

* S. Knut IV d'Odensée, Canutus, roi de Danemark et martyr, i, 476. — 19 janvier. (10 juillet.)

* S. Kucley, Antonius, martyr à Vilna, en Pologne. îv, 407. — 14 avril.

* S. Kuln, Chilianus, évèque de Wurtzbourg et martyr, vm, 176. — 8 juillet.

S. Kuniald, Chunialdus, Cunibaldus, confesseur, honoré à Salzbourg. — 24 septembre.

S. Kyrin, Bonifacius Quiritinus, évèque de Ross, en Ecosse. — 16 et 17 mars.

S. Kyrstin, Bonifacius Quiritinus, évêque de Ross, en Ecosse. — 16 et 17 mars.

Labatut (Bernard), prêtre du diocèse de Carcassonne. M.-R. — 18 janvier.

Labaye (Louis-François), prêtre du diocèse de Poitiers. M.-R. — 18 mars.

Labée (Arnauld), chanoine de la collégiale de Saint-Loubouer. M.-R. — 22 janvier.

Labelle (Thomas), prêtre du diocèse de Rouen. M.-R. — 27 août.

Labiche (Jean-Baptisle de), religieux de la Congrégation de Saint-Maur. M.-R. — 12 août.

Laborie (Joseph), prêtre du diocèse du Puy. M.-R. — 27 octobre.

Laborier de Vivien, chanoine de la cathédrale de Mâcon. M.-R. — 26 septembre.

S. Laborus, Laborus, martyr à Milan, en Italie. — 6 mai.

Labourdette de Bagnolles (Pierre), prêtre du Béarn. M.-R. — 13 avril.

Labrouhe de la Borderie de Férignac, chanoine de Saint-Yrieix. M.-R. — i«* juillet.

Lacam (Roch), prêtre du diocèse de Montauban. M.-R. — 4 décembre.

Lacan (Jean), chapelain de l'hôpital des Enfants-Trouvés, à Paris. M.-R. — 2 septembre.

Lachassaigne (de), chanoine de la cathédrale de Nevers. M.-R. — 5 mai.

Lachenal (Jacques), curé de Copponex, au diocèse d'Annecy. M.-R. — 5 décembre.

Lacombe (Jean), prêtre, religieux Bénédictin de la Cong. de S.-Maur. M.-B. — 22 mars.

Lacombe, curé de Corsept, au diocèse de Nantes. M.-R. — 9 décembre.

Lacoudre (Louis), vicaire d'Andigné, au diocèse d'Angers. M.-R. — 5 janvier.

Lacour (François), prêtre du diocèse de Montauban. M.-R. — 9 janvier.

Lacour (Edmond-Antoine), maître des novices, au couvent de Dôle. M.-R. — 9 mars.

Lacour (Jean-Baptiste), prêtre du diocèse d'Angoulème. M.-R. — 3 août.

Lacroix, religieux Théatin à Paris. — 19 avril.

Lacroix (Loois-Jacques), curé de Saint-Macaire-en-Mauges. M.-R. — 10 juin.

Lacroix (Liévine), religieuse Ursuline à Valenciennes, au dioc. de Cambrai. M.-R. — 23 oct.

S. Lactin, Lactenus, Lactinus, Lacteanus, abbé, fondateur d'Achadus. — 19 mars.

Ladevèze (Jean-Joseph), vicaire à l'Hôtel-Dieu de Paris. M.-R. — 3 septembre.

S. Ladique, Ladicus, martyr à Alexandrie. — 9 août.

* S. Ladislas I", Ladislaus, roi de Hongrie, vu, 395. — 27 juin.

* B. Ladislas de Gielniow, frère mineur, xn, 535. — 22 octobre. (4 mai.)

Lafage (Jean), vicaire à Parisot, au diocèse de Rodez. M.-R. — 8 août.
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Lafon (Joseph), chanoine, archidiacre et vicaire général. M.-R. — 28 janvier.

Lafon (Jean-Pierre), prêtre du diocèse de Rodez. M.-R. — 9 août.

Lafond de Villefumade-NofTal, prêtre du diocèse de Périgueux. M.-R. — 6 juin.

Lafont (Matthieu), prêtre du diocèse de Limoges. M.-R. — il mars.

Lafont du Mazubert, curé de Rosiers-Saint-Georges. M.-R. — 6 juin.

Laforgue (Jean), curé de Villeneuve-de-Rivière, diocèse de Toulouse. M.-R. — 18 nof.

Laforie (Jean), prêtre du diocèse de Cahors. M.-R. — 7 février.

Lagardette (Marie-François de), vicaire de Saint-Gcrvais, à Paris. M.-R. — 1" août.

Lagaye (Jean-Joseph), prêtre et religieux de l'Ordre des Carmes. M.-R. — 16 janvier.

Lagrange, curé de Nuars, au diocèse de Nevers. M.-R. — 1
er février.

Lagrange (Jean-Baptiste), curé d'Excideuil, au diocèse de Périgueux. M.-R.— 28 décembre»

Lahaye (Eloi de), prêtre et religieux Récollet à Valenciennes. M.-R. — 13 novembre.

Lahaye-Monbault, chanoine de la cathédrale d'Angers. M.-R. — 9 décembre.

Laignel (Jacques-Philippe), prèlre du diocèse d'Arras. M.-R. — 24 avril.

Laisney, vicaire à Escarmin, au diocèse de Cambrai. M.-R. — 23 octobre.

Lajat (François), vicaire à Pleubian, au diocèse de Tréguier. M.-R. — 3 mai.

Lalande (Jacques de), prêtre de la maison des Nouveaux-Convertis, à Paris. M.-R. — 3 sept.

Lalande, curé de la Motte-Fouquet, au diocèse de Séez. M.-R. — 13 novemb.e.

Lallemand (Claude-Joseph), prêtre et religieux Carme, à Nancy. M.-R. — 7 septembre.

Ht 8. Lalo, Ladislaus, roi de Hongrie, vu, 395. — 27 juin.

Lalouelle (Pierre-André), prêtre et religieux Capucin, à Rouen. M.-R. — 15 juillet,

S. Lamain, Lamanus, moine et martyr près de Poligny. — 23 novembre.

S. Lamalisse, Lamalisstts, reclus, honoré en Ecosse. — 3 mars.

Lamarre (Robert de), prêtre du diocèse de Bayeux. M.-R. — 20 juin.

Lambaud, curé de Rosières-en-Haye, au diocèse de Nancy. M.-R. — 1« juillet.

+ S. Lambert, Lambertus, Landebertus, évèque de Lyon et confesseur, iv, 406. — 14 avril.

S. Lambert, Lambertus, martyr à Saragosse, en Espagne. — 16 avril.

* S. Lambert, évêque de l'ancien siège de Vence. vi, 235. — 26 mai.

* B. Lambert, quatrième abbé de Saint-Bertia, au diocèse d'Arras. vu, 231. — 22 juin.

S. Lambert, prêtre, honoré à Liège. — 25 juin et 9 octobre.

B. Lambert, abbé de Clairefontaine, de Moriraond et de Citeaux. — 12 juillet.

* S. Lambert, fondateur de l'abbaye de Cbezery, au diocèse de Belley. x, 1)2. — 22 août.

* S. Lambert, Lambertus, Landebertus, évèque de Maastricht et martyr. II, 172.— 17 sept.

V. Lambert, évêque d'Arras, et confesseur. — 17 juin.

f Lambert, fondateur do monastère Bénédictin de Paray-le-Monial. sv, 183. — 12 mars.

Lambert (Mathurin), curé de Gidy, au diocèse d'Orléans. M.-R. — 12 juilkL

Lambert (Marie-Anne), converse Ursuline à Bollène. M.-R. — 13 juillet

8. Lambèse, Lambeses, martyr en Afrique. — 23 février.

Lamontre (Jean-Baptiste), prêtre de l'église Saint-Martin, à Eymoutiers. M.-R. — 17 août.

Lamontre (Psalmet), prêtre du diocèse de Limoges. M.-R. — 25 août.

Lamoral de Buissy (François), prêtre et chanoine. M.-R. — 6 avril.

Lamoral d'Advisard, prêtre et chanoine de la cathédrale de Tours. M.-R. — 12 décembre.

Lamorelie dei Biards (Barthélémy), prêtre et religieux Cluniste. M.-R. — 13 juillet.

Lamorre (Antoine de), chanoine à Bar-le-Duc, au diocèse de Verdun. M.-R. — ô\ uo il.

Lamorre (de), chanoine de la collégiale de Ligny, au diocèse de Verdun. M.-R. —• 13 nov.

Lamoureux (Jean-Biaise), prêtre du diocèse de Verdun. M.-R. — 21 leptanbrt*

S. Lampade, Lampadius, confesseur, honoré en Roumélie. — 5 juillet.

S. Lampade, martyr à Antioche. — 19 juillet.

S. Lampase, Lampatius, martyr en Afrique. — 19 février.

S. Lampite, Lampites, martyr à Nicomédie, en Bithynie. — 8 juin.

S. Lamtam, Lamtanus, martyr a Thessalonique, en Macédoine. — 25 juia.

Lanauve (Pierre-Jacques), curé de Périgueux. M.-R. — 5 octobre.
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* Lance de Notre-Seigneur (Fête de la sainte), xvi, 219.

* S. Lancelot, Ladislaus, roi de Hongrie, vu, 395. — 27 juin.

Lanchon (Gilles-Louis-Symphorien), vicaire de Saint-Côme, de Paris. M.-R. — 3 septembre.

Lancien, curé de Jolimetz, au diocèse de Cambrai. M.-R. — 7 novembre.

Landais (Rémi), vicaire à Couterne, au diocèse de Séez. M.-R. — 7 novembre.

S. Lande, Landus, martyr à Orto, sur le Tibre. — 5 mai.

* S. Landebert, Lambertus, Landebertus, évèque de Lyon et confesseur, iv, 406. — 14 avril.

* S. Landebert, évèque de Maêstricht et martyr, xi, 172. — 17 septembre.

* S. Landelin, Landelinus, fondateur de Lobbes et premier abbé de Crespin. vu, 61. — 15 juin.

* S. Landelin d'Ecosse, solitaire et martyr dans l'Ortenau. xi, 323. — 22 septembre.

B. Landéol, Landeolus, évèque de Tarbes, dans les Gaules. — 31 janvier.

* S. Landoald, Landoaldus, missionnaire des Pays-Bas. ni, 539. — 19 mars.

S* Landrade, Landradis, Landrada, abbesse de Munster Bilsen. — 8 juillet.

S. Landri, Landricius, Landricus, Landritius, troisième évèque de Séez. — 16 juillet.

* S. Landry, Landricus, évèque de Meaux et confesseur, iv, 466. — 17 avril.

* S. Landry, Landericus, Landricus, évèque de Paris et confesseur. VI, 545. — 10 julo.

* S. Landry, Landericus, curé de Lanslevillard. vu, 22. — 14 juin.

Landry, prêtre du clergé de Paris. M.-R. — 2 septembre.

B. Landulphe, Landulfus, Landulphus, évèque d'Asti, en Italie. — 7 juin.

* S. Landulphe, Landulphus, Laudulphus, évèque d'Evreux et conf. ix, 510. — 13 août.

Lanfant (Anne-Alexandre-Charles-Marie), prêtre, ex-jésuite. M.-R. — 5 septembre.

B. Lanfranc, Lanfrancus, Lancfrancus, Landofrancus, archevêque de Cantorbéry. — 28 mai.

S. Lanfranc, évèque de Pavie, en Italie, et confesseur. — 23 juin.

Langevin, curé de Briollay, au diocèse d'Angers. M.-R. — 30 octobre.

Langlade (Pierre-Alexandre de), vicaire général de Rouen. M.-R.— 2 septembre.

Langlois du Roulle, religieux Capucin à Dijon. M.-R. — 16 juin.

Langlois (Pierre-Antoine-Vulfran), prêtre du diocèse de Rouen. M.-R. — 30 juillet.

Langoiran (Jean), vicaire-général à Bordeaux. M.-R. — 14 juillet.

Se Langoureuse, Languida, compagne de sainte Ursule, martyre. — 9 mai.

S« Languida, Languida, compagne de sainte Ursule, martyre. — 9 mai.

Lanoë, curé de Louvigné, au diocèse de Laval. M.-R. — 11 avril.

Lanoix (Antoine-Joseph), chanoine de l'église primatiale de Lyon. M.-R. — 8 septembre.

Lansac (Jeau de), vicaire général à Bazas. M.-R. —• 10 août.

4> Lanzou, moine de Cluny. xv, 244. — 4 avril.

Lapanouze (Gabriel, vicaire à Rabastens, au diocèse d'Albi. M.-R. — 1 er mai*

La Pierre (Paul de), prêtre du diocèse de Besançon. M.-R. — 26 mai.

Lapinois de Betout, chanoine à Sarlat. M.-R. — 2 juillet.

Laplace (Claude de), curé de Saint-Jean de Moulins. M.-R. — 14 septembre.

Laporte, vicaire à Brest, au diocèse de Quimper. M.-R. — 2 septembre.

Laporte (Antoine de), doyen de l'église Saint-Pierre de Clermont-Ferrand. M.-R. — 18 uov.

Laporte (Mansuy), prêtre et religieux de l'Ordre de Prémontré. M.-R. — 12 décembre.

Laramade (Adrien), prêtre du diocèse de Périgueux. M.-R. — 30 juillet.

Larcher (Jonathas), curé de Ménerval, au diocèse de Rouen. M.-R. — 9 août.

Se Larcie, Larda, épouse de saint Lisbe, martyre à Paris. — 9 octobre.

S. Large, Largus, martyr à Aquilée, sous l'empereur Numérien. — 16 mars.

* S. Large, martyr à Rome, sous l'empereur Maximien, ix, 401. — 8 août. (16 mars.)

S. Large, martyr en Orient (époque incertaine). — 9 août.

Largez (Louis-Gabriel du), curé de Louargat, diocèse de Saint-Brieuc. M.-R. — 30 juillet.

Largillière, prêtre, régent au collège du Quesnoy, au diocèse de Cambrai. M.-R.— 14 nov.

S. Largion, Largio, martyr à Augsbourg, en Allemagne. — 12 août.

Larivière, prêtre et religieux Bénédictin au diocèse de Cambrai. M.-R. — 13 octobre.

Larnaudy (Pierre), curé de Fargues, au diocèse de Cahors. M.-R 27 janvier.
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La Roche de Fontemlle, vicaire général de l'évêque d'Agen. M.-R. — 27 octobre.

La Roche-Saint-André (de), prêtre à l'abbaye de Trisay, au dioc.de Luçon. M.-R.— 19déc.

Larribe (Pierre), curé de Lentillac, au diocèse de Cahors. M.-R. — 23 août.

Lartigue (Pierre), prêtre du diocèse d'Agen. M.-R. — 1 er juillet.

Lasnier (Louis-Jean-Martin), prêtre de Saint-Nicolas du Chardonnet. M.-R. — 3 septembre.

S. Lasréan, Lasreanus, Molassius, abbé de Lechlin. — 18 avril.

S. Lasrie, Laserianus, Lasrianus, confesseur en Irlande, (mort au v« siècle). — 25 octobre.

S. Lasrien, Laserianus, Lasrianus, confesseur en Irlande, (mort au v siècle). — 25 octobre.

S. Lasrien, Lasrianus, confesseur, moine de Ruithin, (vers 650). — 25 octobre.

S. Lasse, Lassus, Lassa, martyr à Membressa, en Afrique. — 9 février.

S. Latin, Lalinus, évêque de Brescia, en Lombardie. — 24 mars.

Latour (François-Gabriel de), vicaire à Noé, au diocèse de Toulouse. M.-R. — 21 juillet.

* S. Latuin, Latuinus, Lainus, Lantuinus, premier évêque de Séez. vu, 177. — 20 juin.

* S. Lau, Landulphus, Laudulphus, évêque d'Evreux et confesseur, ix, 510. — 13 août.

S* Lauce, Lautia, Lautiana, vierge et martyre à Amasée. — 18 août.

S* Laucienne, Laulia, Lautiana, vierge et martyre à Amasée. — 18 août.

S. Laudaque, Laudacus, martyr en Orient (époque incertaine). — 9 août.

S« Laudasie, Laudasia, martyre (en un lieu inconnu). — 26 juillet.

Laugier, chanoine de la cathédrale de Sens. M.-R. — 17 janvier.

Laugier, prêtre de la maisoi de Saint-François de Sales, à Issy. M.-R. — 2 septembre.

* S. Laumer, Launomarus, Laudomarus, fond, du monastère de Corbion. i, 470. — 19 janv.

Launay (Yves-Jean-Baptiste), prêtre du diocèse de Rennes. M.-R. — 4 juillet.

Lauradour (Jean), curé de Payrac, au diocèse de Cahors. M.-R. — 2 décembre.

Lauradoux (Louis), prêtre du diocèse de Limoges. M.-R. — 18 mars.

S. Laure, Laurus, tailleur de pierres, martyr en Illyrie. — 18 août.

Se Laurence, Laurtntia, honorée à Ancône, en Italie. — 8 octobre.

SB Laure, Laura, veuve et martyre à Cordoue. — 19 octobre.

Laurence (Martin), vicaire à Buchelay, au diocèse de Versailles. M.-R. — 15 novembre.

Laurens, prieur de Bellevaux. — 4 mai.

Laurens (Benoit), curé de Trémauville, au diocèse de Rouen. M.-R. — 16 juillet.

Laurens (Joseph-Alexis), chanoine d'une église collégiale de Carpentras. M.-R. — 21 dé&.

S. Laurent, Laurentius, martyr à Fossombrone, en Italie (époque incertaine). — 2 février,

•f S. Laurent, archevêque de Cantorbéry et confesseur, n, 221. — 2 février.

S. Laurent l'illuminateur, évêque de Spolète et confesseur. — 3 février.

S. Laurent, évêque de Siponto, en Apulie, et confesseur. — 7 février.

S. Laurent, religieux de l'Ordre de Saint-Basile. — 10 février.

+ B. Laurent de Fanello, surnommé Loricat, de l'Ordre de Saint-Benoit, ni, 460. — 16 mars.

S. Laurent, prêtre et martyr à Novare, en Italie. — 30 avril.

+ B. Laurent de Brindes, général des Capucins, vin, 116. — 6 juillet.

S. Laurent, évêque de Naples, en Italie, et confesseur. — 19 juillet.

S. Laurent, archevêque de Milan et confesseur. — 27 juillet.

+ S. Laurent, archidiacre de l'Eglise de Rome et martyr, ix, 430. — 10 août.

S. Laurent, martyr (en un lieu incertain). — 23 août.

fr S. Laurent Justinien, premier patriarche de Venise et confesseur, x, 500. — 5 septembre.

B. Laurent, du Tiers Ordre de Saint-Dominique, martyr au Japon. — 8 septembre.

S. Laurent, martyr en Afrique (époque incertaine). — 28 septembre.

B. Laurent Chixo, martyr au Japon. — 28 septembre.

* B. Laurent Ripafratta, réform., de l'O. des Frères Prêcheurs, xi, 483. — 28 sept. (18 fév.)

+ S. Laurent, archevêque de Dublin, en Ecosse, xm, 401. — 14 novembre.

B. Laurent Mender, de l'Ordre de Saint-Dominique. — 18 novembre.

+ V. Laurent-Joseph-Marius linbert, missionnaire, xv, 598. — 21 septembre.

Laurent (Nicolas), aumûnier des Ursulines de Villefianchc. M. -H. — 4 février.

ViEà des Salnts. — Tome XVII. 28
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Laurent (Christophe), curé de Saint-Genis-les-Ollières. M.-R. — 6 février.

Laurent (Marguerite), religieuse du couvent de Notre-Dame, à Bordeaux. — 2 mars.

Laurent (Jean-Pierre), curé de la Celle-sur-Loire, au diocèse de Nevers. M.-R. — 15 juillet.

Laurent (Simon), curé de Riaville, au diocèse de Verdun. M.-R. — 1 er août.

Laurent (Pierre), vicaire à Stenay, au diocèse de Verdun. M.-R. — 13 août.

Laurent, curé de Naives-en-Blois, au diocèse de Verdun. M.-R. — 1 er septembre.

Laurent, prêtre du clergé de Paris. M.-R. — 2 septembre.

Laurent de Masclou, prêtre et chanoine au Dorât. M.-R. — 6 septembre.

Laurent de la Rocherie, chanoine de l'église du Dorât. M.-R. — 13 septembre.

S. Laurentin, Laurentinus, martyr en Afrique (époque incertaine). — 3 février.

S. Laurentin, martyr à Arezzo, sous l'empereur Dèce. — 3 juin.

S. Laurentius, Laurentius, martyr (en un lieu inconnu). — 13 avril.

* S. Laurien, Laurianus, Laureanus, évêque de Séville, martyr en Berry. vm, 45. — 4 juillet.

Se Laurienne, Lauriana, honorée à Amiens, dans les Gaules. — 1 er mai.

S» Laurienne, vierge et martyre, honorée à Corbie. — 24 mai.

S. Laurin, Laurinus, martyr à Terni, en Italie. — 14 avril.

S« Laurine, Laurina, martyre, honorée au diocèse d'Ajaccio. — 3 novembre.

* S. Lautein, Lautenus, prêtre, fondateur de Silèze et de Maximiac. xiii, 88. — 1 er novembre.

Lauzon de la Poupardière (de), chanoine du diocèse de Poitiers. M.-R. — 18 mars.

Laval de Montmorency, abbesse du monastère de Montmartre. M.-R. — 20 juillet.

Lavaur (Jacques), prêtre du diocèse de Tulle. M.-R. — 2 mars.

S. Lavence, Laventius, martyr à Césarée de Cappadoee. — 12 juillet.

Lavergne (Pierre), curé de Saint-Louis de Castelnau. M.-R. — 2 juillet.

tavergne (Antoine), prêtre du diocèse de Périgueux. M.-R. — 21 juillet.

Lavergne (François), curé de S.-Michel l'Ecluse, au diocèse de Périgueux. M.-R. — 19 août

S. Lavier, Laberius, martyr à Saponaro, près de Naples. — 27 novembre.

Lavœuf, curé de Villers-sur-Meuse, au diocèse de Verdun. M.-R. — 1 er septembre.

Layant (Jacques de), prêtre du diocèse de Verdun. M.-R. — 25 avril.

S. Lazare, Lazarus, évêque de Milan, en Italie, et confesseur. — 11 février.

* S. Lazare, religieux et peintre à Constantinople. n, 628. — 23 février.

S. Lazare, martyr en Perse, sous le roi Sapor. — 27 mars.

S. Lazare, diacre et martyr à Trieste. — 12 avril.

S. Lazare, roi d'Orient, honoré à Moyen-Moutier. — 19 avril.

* S. Lazare de Béthanie, 1 er évêque de Marseille, xiv, 340. — 17 déc. (9 mars et 31 août.)

* S. Léandre, Leander, archevêque de Séville, en Espagne, m, 46. — 27 février.

S. Léandre, martyr à Smyrne, en Asie (époque incertaine). — 27 février.

S. Léandre, martyr à Trêves, en Allemagne. — 5 octobre.

Lebail (Julien-Alexis), vicaire à Sulniac, au diocèse de Vannes. M.-R. — 28 novembre.

Lebas (Bonaventure), prêtre d'Octeville, au diocèse de Rouen. M.-R. — 3 janvier.

Lebastard, piètre insermenté du diocèse de Nantes. M.-R. — 4 décembre.

Lebert (Jeanne), religieuse du Bon-Pasteur, à Bordeaux. M.-R. — 4 juillet.

Lebert (Micbel), curé de la Madeleine, à Paris. M.-R. — 3 septembre.

Lebihan (Sébastien), vicaire à Saint-Géraud. M.-R. — 6 octobre.

Lebis (Guillaume), curé de la Feuillée, au diocèse de Quimper. M.-R. — 4 janvier.

Lebis (Robert), prêtre de la Congrégation des Eudistes. M.-R. — 2 septembre.

Leblanc (François), religieux de l'Ordre de Saint-Bruno. M.-R. — 21 août.

Leblanc, curé de Montfaucon, au diocèse de Verdun. M.-R. — 1«>- septembre.

Lebleu (Joseph-François), prêtre du diocèse de Poitiers. M.-R. — 18 mars.

Leboursicaud (Pierre), vicaire à Sarzeau, au diocèse de Vannes. M.-R. — 2 décembre.

Leboux (Jacques-Louis), doyen de l'église Saint-Hilaire le Grand. M.-R. — 18 mars.

Lebrest (Marguerite), religieuse à Bordeaux. M.-R. — 4 juillet.

Lebreton (Mathurin), vicaire à Pleucadeux, au diocèse de Vannes. M.-R. — 7 juillet.
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Lebreton (Louis-ADge), prêtre et religieux Capucin, à Bayeux. M.-R. — 2 septembre.

Lebrumat (Pierre-Antoine), prêtre du diocèse de Lyon. M.-R. — 15 décembre.

Lebrun (Louis-François), religieux Bénédictin, au monastère du Bac. M.-R. — 19 août.

S. Lebwin, Livinus, Lebuinus, Lebwinus, prêtre et missionnaire. — 12 novembre.

Lecamus, curé de Champigné, au diocèse d'Angers. M.-R. — 9 décembre.

Lecerf, prêtre du diocèse de Cambrai. M.-R. — 28 octobre.

Leclerc (Josepb-Marie), prêtre du diocèse de Saint-Brieuc. M.-R. — 16 février.

Leclerc (Claude), supérieur du séminaire des Lazaristes de Mornant. M.-R. — 24 février.

Leclerc de Glatigny, religieuse professe de la Visitation, à S.-Denis. M.-R. — 12 mars.

Leclerc, curé de Beuvron, au diocèse de Nevers. M.-R. — 1 er juin.

Leclerc (Pierre-Florent), diacre du séminaire de S.-Nicolas du Chardonnet. M.-R. — 3 sept.

Leclerc (Charles), chanoine de la cathédrale d'Angoulème. M.-R. — 11 octobre.

Leclerc de Vaudone, religieux Bernardin, au diocèse de Langres. M.-R. — 30 octobre.

Lecoent (François), vicaire à Burtulet, au diocèse de Saint-Brieuc. M.-R. — 24 juillet.

Lecointre (Paul-Louis-François), chanoine de la cathédrale du Mans. M.-R. — 11 mai.

Lecomte (Noël-Hilaire), chantre de la cathédrale de Bourges. M.-R. — 17 août.

Lecomte (Jean-Marie), prêtre du diocèse d'Autun. M.-R. — 18 décembre.

Lecore (Alexis), prêtre du diocèse de Rennes. M.-R. — 13 février.

Lecoutre (Jean-François), religieux de l'Ordre de Saint-Bruno. M.-R. —• 15 octobre.

Lecudon, élève du petit séminaire de Sainte-Anne d'Auray. — 27 avril.

Lecul, élève au collège de la Providence d'Amiens. — 3 février.

Lécuyer de la Papotière, chanoine de la cathédrale de Chartres. M.-R. — 19 septembre.

Ledivelec, religieux de la Chartreuse d'Apponay. M.-R. — 28 mai.

Ledivelek (Louis), curé-archiprètre au diocèse de Vannes. M.-R. — 13 octobre.

Ledoux (Antoine-Joseph), religieux de l'Ordre de Saint-Bruno. M.-R. — 15 octobre.

Le Doyen (Jarques-Charles-Mathieu), vicaire de Contigné, au dioc. d'Angers. M.-R.— 5 janv.

# S» Lée de Rome, Lea, veuve, m, 599. — 22 mars.

Lefebvre, prêtre du diocèse d'Angers. M.-R. — 23 juin.

Lefebvre, prêtre du diocèse d'Angers, mort pour la fui. — 25 juin.

Lefebvre (Urbain), prêtre du séminaire des Missions-Etrangère;. .M.-R. — 2 septembre.

Lefebvre (Olivier), prêtre du clergé de Paris. M.-R. — 2 septembre.

Lefebvre, curé de Verneuil, au diocèse de Nevers. M.-R. — 4 décembre.

Lefellic (Olivier), prêtre du diocèse de Vannes. M.-R. — 11 décembre.

Lefèvre (Guilain), prêtre, religieux Bénédictin à Verdun. M.-R. — 24 avril.

Lefèvre (Charles-Etienne), prêtre de l'église Saint-Maclou, à Rouen. M.-IL— 12 septembre.

Leforestier (Pierre), chapelain de l'Uôtel-Dieu, j Paris. M.-R. — 2j septembre.

Lefort (Jean-François), curé de Mouilly, au diocèse de Verdun. M.-R. — 29 septembre.

Lefrançois de Fétel, religieux de l'abbaye d'Arrouaise. M.-R. — 30 juin.

Légal (André), vicaire à Penvenan, au diocèse de Tréguier. M.-R. — 3 mai.

Légal (Louis-Reoé-Patrice), curé de Bréal, au diocèse de Rennes. M.-R. — 3 juillet.

S. Légat, Leogatus, martyr (en un lieu inconnu). — 22 octobre.

Legault (René-Matthieu-Augustiu), vicaire du Plessis-Grammoue. M.-ft. — l<" janvier.

Legault, chapelain prébende de la cathédrale d'Angers. M.-It. — 9 décembre.

+ S. Léger, Leodegarius, prêtre de Perthes, au diocèse de Langres. v, il. — 24 avril.

+ S. Léger, Licerius, Glycerius, évèque régionnaire du Conserans. ix, 391. — 7 août. (27 août.)

+ S. Léger, Leodegarius, évêque d'Autun et n/artyr. xi, 619. — 2 octobre.

S. Léger, évèque de Saintes et confesseur. — 12 novembre.

Léger (Jean-François), curé de Villereau, au diocèse d'Orléans. M.-R. — 21 octobre.

8. Légier, Leodegarius, évèque de Saintes et confesseur. — 12 nouiul'n.

Lcgivre (Jean-François-Claude), prêtre du diocèse de Metz. M.-R — I" i

8. Légonce, Legontius, Legontus, Leguntius, douzième évùquf' de Uetl. — 18 féfriir.

8. Legooce, Leoguntius, troisième évêque de Cleimont. — 5 juin.
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S. Légontien, Legontianus, Leguntianus, martyr à Chieti. — 5 février.

Legrand (Jean-Charles), professeur au collège de Lisieux, à Paris. M.-R. — 3 septembre.

Legroing de la Romagère (Pierre-Joseph), vicaire général de Bourges. M.-R. — 26 juillet.

Legry (Jacques-François-Germain), prêtre du diocèse de Sens. M.-R. — 13 janvier.

Légué (Charles-François), prêtre, grand prédicateur de Paris. M.-R. — 2 septembre.

iff S. Léguier, Leodegarius, évêque d'Autun et martyr, xi, 619. — 2 octobre.

* S. Lehire, Eleutherius, évêque de Tournai et martyr. Il, 599. — 20 février.

Lejan (Jacques), vicaire de Brélevenez, au diocèse de Saint-Brieuc. M.-R. — 14 juillet,

Lejeune, directeur du séminaire Saint-Charles d'Avignon. M.-R. — 14 juillet.

Lelièvre (Gratien), prêtre et religieux Carme à Pont-1'Abbé. M.-R. — 11 octobre.

Lelièvre, prêtre de la paroisse Saint-Pierre de Montsor, à Alençon. M.-R. — 11 octobre.

Lelivec (Hyacinthe), aumônier des Filles du Calvaire, à Paris. M.-R. — 4 septembre.

Lemaire (Nicolas), vicaire à Montmédy, au diocèse de Verdun. M.-R. — H septembre.

Lemaître (Jean), prêtre de Saint-Nicolas du Chardonnet. M.-R. — 3 septembre.

Lemaitre (Jean), religieux Bernardin à Nantes. M.-R. — 12 septembre.

Lemasson (Simon), prêtre du diocèse de Saint-Pol de Léon. M.-R. — 9 février.

Lemercier (Michel-Marin), prêtre du séminaire de Saint-Sulpice. M.-R. — 8 septembre.

Lemercier (Anastase), prêtre et religieux Augustin à Bruxelles. M.-R. — 9 novembre.

Lemeunier, vicaire à Mortagne-sur-Huisne. M.-R. — 2 septembre.

Lemoine (Louis), curé de Colligny, au diocèse de Châlons. M.-R. — 3 mars.

Lemoine, vicaire à Gommené, au diocèse de Saint-Brieuc. M.-R. — 3 mars.

Lemeine (Joseph), prêtre et relig. du monast. de Sion, au dioc. de Nancy. M.-R. — 12 sept.

Lemonnier, chapelain de l'église de Corzé, au diocèse d'Angers. M.-R. — 7 janvier.

Lempereur, chanoine de la cathédrale de Nevers. M.-R. — 1 er avril.

* S. Lena, Leodovaldus, Leodenaldus, Leonardus, évêque d'Avranches. m, 153. — 4 mars.

S. Lendin, Leudinus-Bodo, évêque de Toul. — 11 septembre.

* S* Lène, Natalena, vierge et martyre au diocèse de Pamiers. xm, 364. —• 12 novembre.

Leneumez, prêtre et religieux Capucin à Honfleur. M.-R.— 16 juillet.

Lenez, prêtre à Stenay, au diocèse de Verdun. M.-R. — 1 er septembre.

Lennel, élève du petit séminaire de Saint-Acheul. — 27 février.

* S. Lénogisile, Lenogidsilus, Lonegilus, abbé de Boisselière. iv, 132. — 2 avril.

* S. Lénor, Leonarius, évêque régionnaire en Bretagne, vu, 565. — 1 er juillet.

Lenormand (Pierre), prêtre et chapelain à Rouen. M.-R. — 26 avril.

Lentillac (Jean-Baptiste), curé de Sabran, au diocèse de Nîmes. M.-R. — 20 juin.

* S. Léobald, Leobaldus, confesseur, au diocèse d'Orléans, ix, 406. — 8 août.

* S. Léobard, Leobardus, reclus en Touraine. i, 462. — 18 janvier.

* S. Léobard, fondateur de l'abbaye de Marmoutier. m, 28. — 25 février. (18 janvier.)

* S. Léobat, Leobatius, abbé de Sennevières. H, 504. — 13 février. (18 et 28 juillet.)

S« Léobérie, Leoberia, vierge et martyre à Origny. — 8 octobre.

* S. Léobon, Leobonus, solitaire, au diocèse de Limoges, xn, 328. — 13 octobre.

S. Léocade, Leocadius, sénateur, père de S. Ursin de Bourges. — 9 novembre.

* Se Léocadie de Tolède, Leocadia, vierge et martyre, xiv, 161. — 9 décembre.

* S« Léocritie, Leocritia, Lucretia, martyre à Cordoue. m, 352. — 11 mars.

* S. Léodégar, Leodegarius, évêque d'Autun et martyr, xi, 619. — 2 octobre.

S« Léodegaria, Leodegaria, sœur de S. Urbain de Langres. — 2 avril.

S. Léodoce, Leodocius, martyr en Campanie. — 25 janvier.

+ S. Léodowald, Leodovaldus, Leodenaldus, Leonardus, év. d'Avranches. m, 153. — 4 noar».

S. Léodowin, Leodovoinus, Lutwinus, archevêque de Trêves. — 29 septembre.

S. Léogat, Leogatus, martyr (en un lieu inconnu). — 22 octobre.

S. Léogathe, Leogatus, martyr (en un lieu inconnu). — 22 octobre.

S. Léogonce, Leoguntius, troisième évêque de Clermont et confesseur. — 5 juin.

S. Léolin, Leolmus, évêque de Padoue, en Italie, el confesseur. — 29 juin.
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S. Léon, Léo, évêque et martyr en Bulgarie. — 22 janvier.

S. Léon, tribun, martyr en Bulgarie. — 22 janvier.

* S. Léon Carasumo, laïque, martyr au Japon, n, 313. — 5 février.

* S. Léon, martyr en Lycie. n, 584. — 18 février.

S. Léon, évêque de Catane, en Sicile, et confesseur. — 20 février.

* B. Léon, abbé du monastère de Saint-Berlin, m, 44. — 26 février.

S. Léon, martyr à Rome (époque incertaine). — 1 er mars.

* S. Léon de Carentan, archevêque de Rouen et martyr, m, 89. — 1" mars.

S. Léon, évêque et martyr, honoré à Rome. — 14 mars.

* S. Léon I« r
, le Grand, pape et Docteur de l'Eglise, iv, 328. — 11 avril.

* S. Léon IX, pape et confesseur. îv, 491. — 19 avril.

* S. Léon, évêque de Sens, dans les Gaules, et confesseur, iv, 593. — 22 avril.

S. Léon, moine, de l'Ordre de Saint-Basile. — 5 mai.

* S. Léon, abbé du monastère de Mentenay. vi, 177. — 25 mai. (26 mai.)

* S. Léon de Bayonne, apôtre de l'Aquitaine et martyr, vi, 648. — l- juin.

* S. Léon III, pape et confesseur, vi, 592. — 12 juin. (16 juin.)

S. Léon, Léo, Leontius, évêque de Périgueux, dans les Gaules, et confesseur. — 16 juin.

* S. Léon II, Léo, pape et confesseur, vu, 417. — 28 juin.

S. Léon, sous-diacre, martyr à Talgue, en Espagne. — 30 juin.

S. Léon, anachorète, honoré chez les Grecs. — 1 er et 11 juillet.

* S. Léon, deuxième abbé de la Cava, au royaume de Naples. vin, 266. — 12 juillet.

* S. Léon IV, pape et confesseur, vm, 409. — 17 juillet.

S. Léon, évêque de Ferrare, en Italie, et confesseur. — 1" août.

B. Léon Bembo, honoré à Venise. — 9 août.

S. Léon, martyr à Myre, en Lycie. — 18 août.

S. Léon, confesseur, dans l'île de Céphalonie. — 24 août.

B. Léon, japonais, martyr au Japon, en 1628. — 8 septembre.

* B. Léon de Satzuma, martyr au Japon, avec le B. Charles Spinola. xi, 20. — 10 septembre.

S. Léon, martyr à Antioche (époque incertaine). — 2 octobre.

* S. Léon, frère mineur, martyr à Ceuta. xu, 323. — 13 octobre.

S. Léon, Léo, Leonius, prêtre et confesseur, honoré au diocèse de Meaux. — 12 novembre.

B. Léon Nacanisci, Léo, japonais, martyr au Japon, en 1619. — 27 novembre.

Léon de Lastours, élève du petit séminaire de Bordeaux. — 4 janvier.

+ Léon de Lisbonne, de l'Ordre de Saint-François, xv, 12. — 9 janvier.

Léon (Mathurin), prêtre et religieux Chartreux du diocèse d'Angers. M.-R.— 27 juillet.

S. Léonard de Foligno, Leonardus, de l'Ordre des Frères Mineurs. — 10 février.

+ S. Léonard, Leodovaldus, Leodenaldus, Leonardus, évêque d'Avranches. III, 153. — 4 mars.

S. Léonard, Leonardus, anachorète, honoré dans la Beauce. — 10 mai.

* S. Léonard Wichel, un des dix-neuf martyrs de Gorkum. vm, 196. — 9 juillet.

4> S. Léonard de Vandœuvre, solitaire et abbé' au diocèse du Mans, xu, 347. — 15 octobre.

+ S. Léonard, solitaire en Limousin, patron des prisonniers, xm, 215. — 6 novembre.

B. Léonard Kimura, martyr au Japon, en l'année 1619. — 18 novembre.

+ S. Léonard de Port-Maurice, de l'Ordre de Saint-François, xm, 605. — 26 novembre.

* S. Léonard de Dunois, ermite dans la forêt de Marchenoir. xiv, 128. — 8 décembre.

V. Léonard Garreau, de la Compagnie de Jésus. — 2 septembre.

V. Léonard Talasse, religieux Dominicain et martyr. — 20 octobre.

+ Léonard Lessius, jésuite, professeur à l'Université de Douai, xv, 29. — 23 janvier.

Léonard (Louis-Marie), curé de Marennes, au diocèse de Saintes. M.-R. — 15 août.

Léonard de Bélair (François), curé de Saint-Basile. M.-R. — 19 août.

* S. Léonce, Leontius, évêque de Césarée, en Cappadoce. i, 323. — 13 janvier.

S. Léonce, martyr à Nicomédie, en Bithynie (époque incertaine). — 20 janvier.

t. Léonce, douzième évêque de Metz et confesseur. — 18 février.
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* S. Léonce, Leontius, un des quarante martyrs de Sébaste. m, 336. — 10 mar».

* S. Léonce, évêque de Saintes et confesseur, m, 538. — 19 mars.

S. Léonce, évêque (on ne sait de quel siège). — 19 mars.

S. Léonce, martyr de la légion thébaine, honoré à Gisalba. — 6 avril.

S. Léonce, martyr à Nicomédie, en Bithynie, sons Dioctétien. — 24 avril.

S. Léonce, martyr à Scythopolis, en Arménie. — 4 mai.

* S. Léonce d'Oloron, apôtre de l'Aquitaine et martyr, vi, 648. — 1 er juin.

S. Léonce, Léo, Leontius, évêque de Périgueux, dans les Gaules. — 1G juin.

S. Léonce, Leontius, soldat, martyr à Tripoli, en Phénicie. — 18 juin.

S. Léonce, berger, honoré chez les Grecs. — 18 juin.

S. Léonce, évêque d'Autun et confesseur. — 1" juillet.

S. Léonce, martyr à Nicopolis, en Arménie, sous Licinius. — 10 juillet.

S. Léonce, martyr à Rome (époque incertaine). — 11 juillet.

* S. Léonce le Jeune, archevêque de Bordeaux, vin, 245. — 11 juillet.

S. Léonce, martyr à Perge, en Pamphylie, sous Dioclétien. — 1
er août.

S. Léonce, martyr à Constantinople, sous Léon l'Isaurien. — 9 août.

S. Léonce, martyr à Amasée, dans le Pont. — 19 août.

S. Léonce, médecin, martyr en Italie, au iv« siècle. — 20 août.

S. Léonce, martyr en Lucanie (époque incertaine). — 20 août.

* S. Léonce I
er l'Ancien, archevêque de Bordeaux, x, 103. — 21 août. (20 août.)

S. Léonce, martyr à Alexandrie, sous l'empereur Maximien. — 12 septembre.

S. Léonce, martyr romain. (Sa translation à l'abbaye de Mûri.) — 15 septembre.

S. Léonce, martyr à Eges, en Cilicie, sous l'empereur Dioclétien. — 27 septembre.

S. Léonce, martyr à Antioche (époque incertaine). — 2 octobre.

S. Léonce, martyr chez les Grecs (époque incertaine). — 16 octobre.

S. Léonce de Nîmes, évêque et martyr. — 1 er décembre.

S. Léonce, évêque de Besançon et confesseur.

S' Léonce, Leontia, vierge romaine, honorée à Eischtaedt. — l ,r mars.

Se Léonce, martyre en Afrique, sous le roi Hunéric. — 6 décembre.

* S. Leone, Léo, Leonius, prêtre à Poitiers, dans les Gaules, il, 504. — 13 février.

S. Léonide, Leonides, martyr dans la Thébaïde, sous l'empereur Dioclétien. — 28 janvier.

S. Léonide, évêque d'Athènes, en Grèce, et confesseur. — 15 avril.

S. Léonide, martyr (en un lieu inconnu) au m" siècle. — 8 août.

S. Léonide, martyr avec S. Diomède, honoré chez les Grecs. — 2 septembre.

S e Léonide, Leonis, martyre à Paimyre, en Syrie. — 15 juin.

S e Léonide, martyre à Sibaple, en Mésopotamie. — 25 juin.

+ S. Léonidès, Leonides, Leonidas, père d'Origène, martyr à Alexandrie, iv, 595. — 22 avril.

S. Léonien de Sabarie, Leonianus, reclus à Vienne, en Dauphiné. — 16 novembre.

* Se Léonilla, Leonilla, martyre à Langres, dans les Gaules, t, 415. — 17 janvier.

Se Léonitide, Leonitides, martyre (en un lieu inconnu). — 13 avril.

S. Léonluc, Leoluca, abbé, fondateur du monastère de Montléon. — 1" mars.

* S. Léonor, Leonorius, Leonarius, évêque régionnaire en Bretagne, vu, 565. — 1 er juillet.

* S. Léonore, Leonorius, Leonarius, évêque régionnaire en Bretagne, vu, 565. — 1" juillet.

Léonore de Vanegas, vierge de Cordoue. — 10 mai.

S. Léopard, Leopardus, évêque de Larina, en Italie. — 26 mai.

S. Léopard, martyr à Borne, sous l'empereur Julien l'Apostat. — 30 septembre.

* S. Léopardin, Leopardinus, abbé de S.-Symphorien de Vivaris et martyr, xin, 586. — 24 nov.

S. Léophaire, Leopharius, honoré comme évêque en l'abbaye de Moissac. — 14 juin.

* S. Léopold, Leopoldus, margrave d'Autriche, xm, 436. — 15 novembre.

* V. Léopold, de l'Ordre des Frères Mineurs. XV, 216. — 2 avril.

* S. Léothade, Leothadius, évêque d'Auch et confesseur, xn, 570. — 23 octobre.

S. Leotwin, Leodowinus, Lutwinus, archevêque de Trêves, en Allemagne. — 29 septembre.
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S. Léovigilde, Leovigildus, Leovigildes, moine et martyr à Cordoue. — 20 août.

Lepape, vicaire à Sainte-Tréphine, au diocèse de Saint-Brieuc. M.-R. — 6 septembre.

Lépousé (Nicolas), curé de Grougis, au diocèse de Soissons. M.-R. — 6 août.

Leprince (Pierre), chanoine de la collégiale de Mantes. M.-R. — 25 septembre.

8e Leptine, Leptina, martyre en Orient (époque incertaine). — 26 octobre.

Leroi, prêtre insermenté. M.-R. — 11 décembre.

Leroux du Châtelet, chanoine de la cathédrale d'Arras. M.-R. — 6 avril.

Leroux (Philippe-Joseph-Maximilien), prêtre et religieux belge. M.-R. — 30 juin.

Leroux (Augustin-Joseph), vicaire de l'église Saint-Sulpice, à Amiens. M.-R. — 16 septemb

Leroux (Marc-Matthieu), vicaire à Saint-Malo de Phily. M.-R. — 7 octobre.

Leroux (Anne-Joseph), religieuse Ursuline à Valenciennes. M.-R. — 23 octobre.

Leroux (Marguerite-Joseph), religieuse Ursuline à Valenciennes. M.-R. — 23 octobre.

Leroy (René), frère convers du monastère de Sept-Fonds. M.-R.— 19 août.

Leroy (Jean-Thomas), prêtre de Saint-Nicolas du Cbardonnet. M.-R. — 3 septembre.

Leroy (André), prêtre du diocèse de Rouen. M.-R. — 31 octobre.

Leroy (Pierre), prêtre de Clinchamps, au diocèse de Bayeux. M.-R. — 12 décembre.

* S. Léry, Laurus, Ltthericus, prêtre et abbé au diocèse de Vannes, xi, 581. — 30 septembre.

Lesaulnier (François-Mathurin), prêtre du diocèse de Saint-Brieuc. M.-R. — 19 juillet.

Leseure (Jean-Alexis), prêtre du diocèse de Rode!. M.-R. — 4 novembre.

* S. Lesmez, Elesmes, Adelelmus, abbé de Saint-Jean de Burgos. n, 133. — 30 janvier.

Lessus (Jean-Ignace), religieux de l'Ordre de Saint-Bruno. M.-R. — 25 avril.

Lesuire, chanoine de la Sainte-Chapelle de Champigny. M.-R. — 2 juin.

B. Letalde, Letaldus, Leotaldus, moine de Clteaux. — 14 novembre,

«fr S. Létance, Letantius, Lxtentius, un des douze martyrs Scillitains. vm, 387. — 17 juillet.

S. Létard, Letardus, Leothardus, évêque, honoré à Senlis. — 24 février.

Letbald, seigneur du pays d'Autun. — 21 février.

S. Lète, Lstus, évêque de Neptis et martyr. — 24 septembre.

S. Léthard, Letardus, Leothardus, évêque, honoré à Senlis. — 24 février.

* Lethbald, pèlerin en Palestine, xv, 184. — 14 mars.

S e Léthère, Liceria, vierge et martyre, honorée à Sens. — 11 mai.

Lethiec (Jean), vicaire à Marzan, au diocèse de Vannes. M.-R. — 20 août.

Letoulec (Louis), vicaire à Séné, au diocèse de Vannes. M.-R. — 3 juin.

Letourneau (J.-B.), prêtre et religieux Carme à Vivonne. M.-R. — 9 septembre.

Le Tresle de Kerbernard, chanoine de l'église cathédrale d'Angers. M.-R. — 9 décembre.

S. Létus, Lstus, évêque de Leptine et martyr en Afrique. — 6 septembre.

* S. Leu, Lupus, évêque de Chalon-sur-Saône, n, 595. — 19 février.

* S. Leu, évêque de Troyes, en Champagne, ix, 108. — 29 juillet.

+ S. Leu, archevêque de Sens, x, 397. — 1 er septembre.

S. Leu, troisième évêque de Bayeux et confesseur. — 25 octobre.

* S. Leubace, Leobatius, abbé de Sennevières. U, 504. — 13 février. (18 et 28 juillet.)

* S. Leubais, Leobatius, abbé de Sennevières. n, 504. — 13 février. (18 et 28 juillet.)

+ S. Leubasse, Leobatius, abbé de Sennevières. il, 504. — 13 février. (18 et 28 juillet.)

S. Leucade, Leogatus, martyr (en un lieu inconnu). — 22 octobre.

S. Leucade, Leocadius, sénateur, père de S. Ursin de Bourges. — 9 novembre.

S. Leucat, Leogatus, martyr (en un lieu inconnu). — 22 octobre.

S. Leuce, Leucius, martyr à Alexandrie (époque incertaine). — 11 janvier.

S. Leuce, évêque de Brindes, en Italie. — U janvier et 6 février.

+ S. Leuce, martyr à Césarée de Bithynie. n, 90. — 28 janvier.

S. Leuce, martyr en Afrique (époque incertaine). — 18 octobre.

+ S* Leuchtilde, Lufthildis, Leuchteldis, Leucteldis, honorée à Cologne, i, 547.-22 janvier.

S. Leucius, Leucius, martyr à Pavie, en Italie (époque incertaine). — 1" janvier.

S. Leucius, martyr en Afrique (époque incertaine). — 17 janvier.
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* S. Leucius, Leucius, martyr à Césarée de Bithynie. n, 90. — 28 janvier.

* S. Leuçon, Leuconius, Leochonius, évêque de Troyes. iv, 119. — 1« avril. (7 juillet.)

* S. Leucone, Leuconius, Leochonius, évêque de Troyes. iv, 119.— l
,r avril. (7 juillet.)

S. Leudard, Leodardus, boulanger à l'abbaye de Notre-Dame de Soissons. — 28 octobre.

S. Leudin, Leudinus-Bodo, évêque de Toul et confesseur. — 11 septembre.

* S. Leudomir, Leudomei-us, Leodemirus, Ludomirus, évêque. xn, 6.-3 oct. (24 sept.)

S. Leudvin, Leudinus-Bodo, évêque de Toul et confesseur. — 11 septembre.

* S. Leufroi, Leufredus, Leutfredus, Leotfridus, abbé de la Croix, vu, 186.— 21 juin.

S. Leugat, Leogatus, martyr (en un lieu inconnu). — 22 octobre.

* S. Leumier, Leudomerus, Leodemirus, Ludomirus, év . de Chàlons. xn,6.— 3 oct. (24 sept.)

* S. Leutgar, Leodegarius, évêque d'Autun et martyr, xi, 619. — 2 octobre.

* S. Leuvart, Leobardus, fondateur de l'abbaye de Marmoutier. m, 28. — 25 février. (18 janv.)

* S. Levange, Levangius, Libanius, Levagius, Levanius, évêque de Senlis. n, 374. — 7 fév.

Levecque, religieux Récollet à Valenciennes, au diocèse de Cambrai. M.-R. — 7 novembre.

Leveneur de la Villechaperon, prêtre du diocèse de Saint-Brieuc. M.-R. — 28 juin.

S. Levien, Levianus, évêque (on ne sait de quel siège). — 17 octobre.

S e Levinne, Lewina, Lewinna, vierge et martyre en Angleterre. — 22 juillet.

S» Lewine, Lewina, Lewinna, vierge et martyre en Angleterre. — 22 juillet.

Leymaric, prêtre-prieur de Saint-Jean de Coutras. M.-R. — 21 août.

Lezan (Julien de), prêtre du diocèse de Paris. M.-R. — 3 septembre.

Lezan (Jean-Pierre de), vicaire à Dugny. M.-R. — 3 septembre.

* S. Lézer, Licerius, Glycerius, évêque régionnaire du Conserans. ix, 394.— 7 août. (27 août.)

S. Lézer, Licerius, martyr au Mas d'Avignon. — 2 septembre.

* S. Lezin, Licinius, Lizidius, évêque d'Angers et confesseur, xm, 105. — 1" novembre.

V. Lezin, archevêque de Tours et confesseur. — l" novembre.

Lhuillier (Marie), religieuse à Château-Gonthier. M.-R. — 25 juin.

S. Liafdag, Liafdagus, évêque de Ripen et martyr. — 3 février.

S. Liafvin, Lebwinus, Livinus, Lebuinus, prêtre et missionnaire. — 12 novembre.

B. Liaukama, Elkom, abbé de Lidlom. — 22 mars.

S* Libaire, Leobaria, Libaria, vierge et martyre à Grand. — 7 octobre.

Libaros (Antoine), religieux Cordelier du diocèse de Montauban. M.-R. — 21 novembre.

B. Libentius, Libentius, archevêque de Brème et confesseur. — 4 janvier.

S. Libéral, Liberalis, confesseur à Altino, honoré à Trévise. — 27 avril.

S. Libéral de Brive, confesseur, honoré au diocèse de Tulle. — 21 novembre.

S. Libéral, archevêque d'Embrun et confesseur.

* S. Libérât, Liberatus, médecin, martyr en Afrique, ni, 613. — 23 mars.

S. Libérât, abbé, martyr à Carthage, sous le roi Hunéric. — 17 et 23 août.

B. Libérât de Laure, de l'Ordre des Frères Mineurs. — 26 août.

S. Libérât, martyr à Rome (époque incertaine). — 20 décembre.

S« Libérate, Liberata, vierge à Pavie, en Italie. — 16 janvier.

S e Libérate, Liberata, Libéra, vierge à Côme, en Lombardie. — 18 janvier.

* S* Libérate, Liberata, Livrada, vierge et martyre en Aquitaine, il, 95. — 28 janvier.

S« Libérate, Liberata, vierge, sœur de S. Epiphane. — 9 mai.

S. Libérateur, Liberator, évêque et martyr à Bénévent. — 15 mai.

* S. Liberd, Leobardus, reclus en Touraine. i, 462. — 18 janvier.

* S. Liberd, Libertus, Lietbertus, Liberatus, évêque de Cambrai, vu, 239. — 23 juin.

S. Libère Ier, Liberius, huitième évêque de Ravenne, en Italie. — 29 avril.

S. Libère, pèlerin à Ancône, en Italie. — 27 mai.

S. Libère, deuxième évêque connu de Poitiers. — 19 juillet.

* S. Libère, pape, fondateur de Sainte-Marie-Majeure de Rome, xi, 339. — 23 septembre.

S. Libère III, évêque de Ravenne, en Italie, et confesseur. — 30 décembre.

S. Libérien, Liberianus, Valerianus, martyr à Rome. — 1 er juin.
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* S. Libert, Libertus, Lietbertus, Liberatus, évèque de Cambrai, vu, 230. — 23 juin.

* S. Libert, Libertus, martyr à Saint-Trond, en Belgique, vin, 317. — 14 juillet.

Libert, curé de Sebourg, au diocèse de Cambrai. M.-R. — 15 octobre.

* S. Libesse, Leobatius, abbé de Sennevières. n, 504. — 13 février. (18 et 28 juillet.)

S* Libière, Leobaria, Libaria, vierge et martyre à Grand. — 7 octobre.

* S. Liboire, Liborius, Leporius, quatrième évèque du Mans, vm, 621. — 23 juillet. (9 juin.)

S» Libosa, Libosa, martyre à Nicomédic, en Bithynie. — 22 février.

S. Libose, Libosus, martyr en Afrique (époque incertaine). — 1" février.

S. Libius, Libius, martyr en Pannonie (époque incertaine). — 23 février.

S. Libule, Libulus, Lupulus, martyr à Capoue, en Italie. — 15 octobre.

S. Lican, Licanus, abbé en Ethiopie. — 24 novembre.

* S. Licar, Licerius, Glycerius, évèque du Conserans. IX, 394. — 7 août. (26 et 27 août.)

* S. Licère, Licerius, Glycerius, évèque du Conserans. IX, 394. — 7 août. (26 et 27 août.)

S. Licère, Licerius, martyr au Mas d'Avignon. — 2 septembre.

S# Licière, Liceria, vierge et martyre, honorée à Sens. — 6 janvier et 11 mai.

S. Licinius, Licinius, martyr à Cûme, en Lombardie. — 7 août.

S. Lidan, Lidanus, abbé, de l'Ordre de Saint-Benoit. — 2 juillet.

Lidoine (Marie-Charlotte), prieure des Carmélites de Compiègne. M.-R. — 17 juillet.

* S. Lidoire, Lidorius, Litorius, deuxième archevêque de Tours, xi, 89. — 13 septembre.

+ B« Lidwine de Schiedam, Lidwina, Lidwigis, vierge, iv, 402. — 14 avril.

S. Lié, Lxtus, prêtre, ermite en Sologne. — 5 novembre.

Liébaud, seigneur du pays d'Autun. — 21 février.

* S. Liébault, Leobaldus, confesseur, au diocèse d'Orléans, ix, 406. — 8 août.

* S* Lièbe, Leobgytha, Truthgeba, abbesse de Bischofsheim. xi, 492. — 28 septembre.

+ S. Liébert, Libertus, Lietbertus, Liberatus, évèque de Cambrai, vu, 239. — 23 juin.

B. Liébert II, Liebertus, Lietbertus, abbé et confesseur. — 27 août.

S. Liède, Lxtus, martyr en Espagne. — 1 er septembre.

+ S. Liéfard, Lietphardus, abbé au diocèse d'Orléans, vi, 428. — 3 juin.

S. Liefwin, Lebwinus, Livinus, Lebuinus, prêtre et missionnaire. — 12 novembre.

S. Liène, leo, Leonius, prêtre, honoré au diocèse de Meaux. — 12 novembre.

* S. Lienne, Leonius, prêtre à Poitiers, il, 504. — 13 février.

* S. Liénuer, Leonarius, évèque régionnaire en Bretagne, vu, 565. — 1 er juillet.

+ V. Lieou-Oven-Ven, martyr en Chine, xv, 351. — 17 mai.

S. Liéphard de Gonnelieu, Lietfardus, martyr en Vermandois. — 4 février.

* S. Lieubaud, Leodovaldus, Leodenaldus, Leonardus, év. d'Avianches. ni, 153 — 4 mars.

S. Lieutard, Letardus, Leothardus, évèque, honoré à Senlis. — 24 février.

+ S. Liévin, Livinus, évèque en Irlande, martyr à Esche, xni, 366. — 12 novembre.

S. Lifard de Gonnelieu, Lietfardus, martyr en Vermandois. — 4 février.

* S. Lifard, Lifardus, abbé au diocèse d'Orléans, vi, 428. — 3 juin.

S. Lifold, Lifoldus, confesseur, honoré à Breteuil. — 6 avril.

S. Lifouin, Lebwinus, Livinus, Lebuinus, prêtre et missionnaire. — 12 novembre,

•f S. Ligaire, Leodegarius, évèque d'Autun et martyr, xi, 619. — 2 octobre.

S. Ligdan, Lidanus, abbé, de l'Ordre de Saint-Benoit. — 2 juillet.

+ S. Liger, Licei-ius, Glycerius, évèque du Conserans. IX, 394. — 7 août. (26 et 27 août.)

S. Ligoire, Ligorius, martyr a Venise, en Vénétie. — 13 septembre.

S* Liliose, Liliosn. martyre ï Cordoue. — 27 juillet.

B* Limbanie, Limbania, vierge, de l'Ordre de Saint-Augustin. — 6 septembre.

S. Liment, Limentius, confesseur, honoré a Tours. — 25 janvier.

B. Limin, Liminus, moine de Thouarcé, en Anjou. — 17 novembre.

8. Limnée, Limnaus, anachorète à Cyr. — 22 février.

Limoges (Léger), curé de Bouchaad, en Périgord. M.-R. — !•' mai.

Limousin (Pierre), prêtre du diocèse de la Rochelle. M.-R. — 18 mars.
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S. Limpert, Simpertus, évêque d'Augsbourg et confesseur. — 13 octobre.

* S. Lin de Volterra, Linus, pape et martyr, xi, 333. — 23 septembre.

S. Lin, évêque de Besançon et confesseur.

S. Lindan, Lidanus, abbé, de l'Ordre de Saint-Benoit. — 2 juillet.

S. Lindane, Lidanus, abbé, de l'Ordre de Saint-Benoit. — 2 juillet.

S* Lindru, Lintrudis, Lutrudis, vierge, honorée à Châlons-sur-Marne. — 22 septembre.

S. Lintpert, Simpertus, évêque d'Augsbourg et confesseur. — 13 octobre.

Se Lintrude, Lintrudis, Lutrudis, vierge, honorée à Châlons-sur-Marne. — 22 septembre.

* S e Liobe, Truthgeba, Leobgytha, abbesse de Bischofsheim. xi, 492. —• 28 septembre.

* S» Liobé, Leobgytha, Truthgeba, abbesse de Bischofsheim. xi, 492. — 28 septembre.

Se Liobette, Lubetia, suivante de sainte Hélène. — 7 février.

* S 6 Liobguthe, Leobgytha, Truthgeba, abbesse de Bischofsheim. xi, 492. — 28 septembre.

S. Liolin, Leoninus, évêque de Padoue et confesseur. — 24 novembre.

S. Lion, Léo, évêque de Ferrare et confesseur. — 1 er août.

* S. Liona, Leodovaldus, Leodenaldus, Leonardus, évêque d'Avranches. m, 153. — 4 mars.

* S. Lionard, Leodovaldus, Leodenaldus, Leonardus, évêque d'Avranches. m, 153. — 4 mars.

S. Liotard, Letardus, Leothardus, évêque honoré à Senlis. — 24 février.

Liottier (Thomas), prêtre, religieux de l'Ordre de Saint-Bruno. M.-R. — 5 avril.

* S' Liouvette, Leobgytha, Truthgeba, abbesse de Bischofsheim. xi, 492. — 28 septembre.

S. Liphary, Leopharius, honoré comme évêque à l'abbaye de Moissac. — 14 juin.

S. Lisbe, Lisbus, Lisbius, premier martyr de Paris. — 4 octobre.

Se Lissière, Liceria, vierge et martyre honorée à Sens. — 6 janvier et 11 mai.

S. Lithard, Lithardus, Lituardus, patron de Corneto, en Italie. — 12 juillet.

S. Lithuard, Lithardus, Lituardus, patron de Corneto, en Italie. — 12 juillet.

S. Litifred, Litifredus, évêque de Pavie et confesseur. — 8 mars.

Lito (Catherine de), religieuse de l'Ordre de la Visitation. M.-R. — 21 juillet.

* S. Litoire, Liderius, Litorius, deuxième archevêque de Tours, xi, 89. — 13 septembre.

S. Littée de Gémelles, Litteus, martyr en Afrique. — 10 septembre.

S. Liutaire, Liutarius, martyr à Ebstorp, au duché de Lunebourg. — 2 février.

S. Liutfroi, Litifredus, évêque de Pavie et confesseur. — 8 mars.

S. Liutolf, Liutolfus, martyr à Ebstorp, au duché de Lunebourg.— 2 février.

* S. Livaire, Livarius, Libarius, martyr à Marsal, diocèse de Nancy, vm, 411. — 17 juillet.

* S. Livane, Levangius, Libanius, Levagius, Levanius, évêque de Senlis. H, 374. — 7 fév.

* S" Livette, Leobgytha, Truthgeba, abbesse de Bischofsheim. xi, 492. — 28 septembre.

* S. Livier, Livarius, Libarius, martyr à Marsal, diocèse de Nancy, vm, 411. — 17 juillet.

Livier de Ripa Transona, religieux de l'Ordre de Saint-François. — 13 janvier.

S* Livière, Leobaria, Libaria, vierge et martyre à Grand. — 7 octobre.

* S. Livin, Livinus, évêque en Irlande, martyr à Esche, xm, 366. — 12 novembre.

S. Livone, Livonius, martyr romain, honoré à Eichstœdt. — 1 er mars.

* S* Livrade, Liberata, Livrada, vierge et martyre en Aquitaine, u, 95. — 28 janvier.

* S. Lizier, Glycerius, Licerius, évêque du Conserans. IX, 394. — 7 août. (26 et 27 août.)

S. Lizier, Lizerius, martyr à Rome. — 2 octobre.

S. Là, Lauto, Laudus, évêque de Coutances. — 21, 22 et 25 septembre.

Loir (Jean-Baptiste-Jacques-Louis-Xavier), religieux Capucin à Lyon. M.-R. — 1°' mai.

Loiseau, vicaire au diocèse du Mans. M.-R. — 1 er septembre.

Loiselière (Pierre-Jacques-Jean), prêtre du diocèse de Rouen. M.-R. — 16 septembre.

S. Lolan, Lolanus, évêque de Whitehern, en Ecosse. — 22 septembre.

S. Lolion l'Ancien, Lollio, martyr chez les Grecs. — 20 mars.

S. Lolion le Jeune, Lolion, martyr chez les Grecs. — 27 avril.

S. Lollié, Lollia, martyr à Ancyre, en Galatie. — 23 juin.

S. Lollien, Lollianut, martyr à Samosate, sous Maximien. — 16 mars et 9 décembre.

S. Loman, Lomanus, évêque d'Athryma, en Irlande. — 17 février.
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Lombal (Nicolas), curé de Sivry-sur-Meuse, au diocèse de Verdun. M.-R. — 17 août.

Lombardie, curé de Saint-Hilaire-Foissac, au diocèse de Tulle. M.-R. — 22 juillet.

+ S. Lomer, Laudomarus, Launomarus, fondateur du monast. de Corbion. i, 470. — 19 janv.

Loncle, prêtre de Plouguenast, au diocèse de Saint-Brieuc. M.-R. — 24 décembre.

Londeix (Pierre-Dominique), prêtre du diocèse de Limoges. M.-R. — 1 er septembre.

Londiveau, prêtre insermenté du clergé de Paris. M.-R. — 2 septembre.

S« Longèse, Longa, Longesa, martyre en Afrique. — 28 septembre.

4> S. Longin, Longinus, martyr à Césarée de Cappadoce. ni, 425. — 15 mars. (23 août.)

* S. Longin, évèque de Viviers et confesseur, iv, 51. — 29 mars.

S. Longin, martyr à Nicomédie, sous l'empereur Dioclétien. — 24 avril.

S. Longin, évèque et martyr, sous le roi Hunéric. — 2 mai.

S. Longin, martyr à Rome, sous l'empereur Dioclétien. — 17 juin.

S. Longin, soldat, martyr à Satales, en Arménie. — 24 juin.

S. Longin, martyr à Marseille, sous Dioclétien et Maximien. — 21 juillet.

* S. Longis, Lenogidsilus, Lonegilus, abbé de Boisselière. iv, 132. — 2 avril.

* S. Longison, Lenogidsilus, Lonegilus, abbé de Boisselière. iv, 132. —2 avril.

Longueil, vicaire général de Metz. M.-R. — 1 er août.

Longuet, prêtre et chanoine de Saint-Martin de Tours. M.-R. — 2 septembre.

Lorette, curé de Ham-devant-Marville, diocèse de Metz. M.-R. — 2 septembre.

S. Lorge, Lorgius, martyr à Césarée de Cappadoce. — 2 mars.

S. Lotaire, Letardus, Leothcrdus, évèque, honoré à Sentis. — 24 février.

S. Loth, Loth, neveu d'Abraham. — 10 octobre.

* S. Lothain, Lautenus, fondateur de Maximiac. xm, 88. — 1 er novembre.

* S. Lothaire, Lotharius, évèque de Séez. vu, 61. — 15 juin.

* S. Lothein, Lautenus, prêtre, fondateur de Maximiac. xm, 88. — 1" novembre.

S. Lothier, Letardus, Leothardus, évèque, honoré à Senlis. — 24 février.

* S. Lothin, Lautenus, prêtre, fondateur de Maximiac. xm, 88. — 1 er novembre.

Lolhioger (Antoine), religieux de l'Ordre de Saint-Bruno. M.-R. — 2 mai.

* S. Louans, Lupantius, solitaire près de Chinon. H, 526. — 14 février.

* S. Loubace, Leobatius, abbé de Sennevières. il, 504. — 13 février. (18 et 28 juillet.)

S e Loubette, Lubetia, suivante de sainte Hélène. — 7 février.

Loublier (Martin-François-Alexis), prêtre du collège de Boncourt, a Pans. .M.-R. — 3 sept.

* S. Loudain, Ludanus, pèlerin en Alsace, u, 481. — 12 février.

S 8 Louève, Landoveva, honorée à Senlis. — 29 octobre.

* S. Louis, Ludovicus, Lodovicus, Chlodovecus, Aloysius, martyr au Japon, n, 313. — 5 fév.

* B. Louis Morbiole, de l'Ordre des Carmes, m, 434. — 15 mars.

B. Louis von Bruck, enfant, martyrisé par les Juifs. — 30 avril.

* S. Louis de Gonzague, de la Compagnie de Jésus, vu, 192. — 21 juin. (22 juin.)

* S. Louis, évèque de Toulouse et confesseur, x, 30. — 19 août.

+ S. Louis, roi de France, x, 192. — 25 aoùL

B. Louis Maqui, martyr au Japon. — 7 septembre.

B. Louis Nisaci, martyr au Japon. — 8 septembre.

B. Louis, du Tiers Ordre de Saint-Dominique, martyr au Japon (1628). — 8 septembre.

* B. Loua Civara, martyr au Japon, avec le B. Spinola. xi, 20. — 10 septembre.

* B. Louis Alleman, soixante-quinzième archevêque d'Arles. Xi, 154. — 16 septembre.

B. Louis, martyr au Japon (1C22). — 3 octobre.

+ S. Louis Bertrand de Valence, de l'Ordre de Saint-Dominique. XII, 228. — 9 octobrt.

B. Louis, confesseur, de l'Ordre de Prémontré. — 25 octobre.

* V. Louis de Blois, abbc de Liessies. i, 194. — 7 janvier.

+ V. Louis-Marie Baudouin, fondateur de la Cong. des Fils de Marie, xv, 151. — 12 février.

+ V. Louis du Pont, de la Compagnie de Jésus, xv, 157. — 16 février.

* V. Louis-Marie Chanel, de U Société des Maristei. xv, 312. — 23 avril.
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* V. Louis-Marie Grignon de Montfort, missionnaire apostolique, xv, 320. — 2S a-vril.

* V. Louis-Gabriel-Taurin Dufresse, martyr en Chine, xv, 584. — 14 septembre.

* Louis Eudo de Kerlivio, grand-vicaire de l'évèque de Vannes, xv, 194. — 21 mars.

Louis, religieux Récollet à Bergame. — 9 mai.

* Louis-Ferdinand Bourard, aumônier de l'école d'Arcueil. xv, 363. —25 mai.

* Louis Agut, fondateur de la Congrégation du très-saint Sacrement, xv, 443. — 19 juin.

* Louis de Grenade, religieux de l'Ordre de Saint-Dominique, xv, 759. — 31 décembre.

* B e Louise d'Albertone, Ludovica, Aloysia, du T. 0. de Saint-François, n, 155. — 31 janv.

* B* Louise de Savoie, veuve, de l'Ordre de Saint-François, ix, 7. — 24 juillet.

* V. Louise de David, religieuse à Bost-Morbaud. xv, 533. — 10 août.

* Louise de Mazon, Ursuline. xv, 425.-8 juin.

* Louise Torelli, fondatrice de plusieurs Ordres religieux, xv, 678. — 29 octobre.

* Louise Perrucard de Ballon, fond, des Bernardines réformées, xv, 726. — 14 décembre.

* S. Loul, Landulphus, Laudulphus, évêque d'Evreux. ix, 510. — 13 août.

* S. Loup, Lupus, évêque de Chalon-sur-Saône, n, 595. — 19 février.

S. Loup, martyr à Mélitène, en Arménie (époque incertaine). — 2 mai.

* S. Loup, évêque de Limoges et confesseur, vi, 107. — 22 mai.

S. Loup, honoré à Bergame, en Lombardie. — 9 juin.

* S. Loup, évêque de Troyes et confesseur, ix, 108. — 29 juillet. (7 juillet.)

* S. Loup, archevêque de Sens et confesseur, x, 397. — 1" septembre.

S. Loup, évêque de Lyon et confesseur. — 25 septembre.

S. Loup, martyr à Cordoue, en Espagne (époque incertaine). — 14 octobre.

S. Loup, martyr en Cappadoce (époque incertaine). — 14 octobre.

S. Loup, évêque de Tours et confesseur. — 17 octobre.

* S. Loup, treizième évêque de Soissons et confesseur, xn, 533. — 22 octobre.

S. Loup, martyr en Touraine, avec ses huit frères. — 25 octobre.

S. Loup, troisième évêque de Bayeux et confesseur. — 25 octobre.

S. Loup, évêque de Vérone, en Italie, et confesseur. — 2 décembre.

Loupias (Louis), prêtre du diocèse de Rodez. M.-R. — 3 décembre.

S. Loupien, Lupianus, confesseur à Clermont, en Auvergne. — 17 février.

* S. Lourgesile, Lenogidsilus, Lonegilus, abbé de Boisselière. iv, 132. — 2 avril.

Loustalet (Suzanne), religieuse à Bordeaux. M.-R. — 26 juin.

Lousteau (Bernard), frère lai Chartreux. M.-R. — 27 janvier.

* S. Loutain, Lautenus, prêtre, fondateur de Maximiac. xm, 88. — 1" novembre.

S. Louthiern, Leuthernus, évêque dans la Grande-Bretagne. — 17 octobre.

S. Louveins, Lubentius, prêtre et confesseur à Trêves. — 13 octobre.

* S. Louvent de Mende, Lupentius, abbé de Saint-Privat. xn, 531. — 22 octobre.

* S. Loyer, Lotharius, évêque de Séez. vu, 61. — 15 juin.

S. Lua d'Irlande, Luanus, disciple de saint Colomban. — 4 août et 5 décembre.

S. Luan d'Irlande, Luanus, disciple de saint Colomban. — 4 août et 5 décembre.

S. Lubence, Lubentius, prêtre et confesseur à Trêves. — 13 octobre.

Lubersac (de), aumônier de Madame Victoire de France. M.-R. — 2 septembre.

* S. Lubin, Leobinus, évêque de Chartres, m, 410. — 14 mars. (15 septembre.)

S. Lubule, Lupulus, Libulus, martyr à Capoue, en Italie. — 15 octobre.

S. Luc le Jeune, Lucas, solitaire, honoré chez les Grecs. — 7 février et 27 juin.

S. Luc, évêque, martyr à Césarée de Cappadoce. — 2 mare.

S. Luc, abbé d'Agyre, en Sicile. — 2 mars.

5. Luc, martyr à Antioche (époque incertaine). — 20 mars.

6. Luc, diacre, martyr en Perse, en l'année 251. — 22 avril.

S. Luc, disciple de Notre-Seigneur, honoré à Smyrne. — 10 septembre.

S. Luc, abbé du monastère de Carbone ou San-Carbonio, en Lucanie. — 13 octobre.

* S. Luc d'Antioche, évangéliste. xn, 441. — 18 octobre. (9 mai.)
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S. Luc l'Ancien, Lucas, père des moines du Mont-Elna. — 6 novembre.

* V. Luc Loan, prêtre tong-kinois et martyr, xv, 423. — 5 juin.

* S. Lucain d'Aquitaine, Lucanus, martyr à Paris, xin, 49. — 30 octobre.

S. Lucan, Lucanus, évèque de Bellune, en Vénétie. — 20 juillet.

S. Lucas, Lucas, diacre, martyr à Emèse. — 6 février.

S. Lucas, premier archimandrite de Messine. — 27 février.

S. Lucas, abbé du monastère de Carbone ou San-Carbonio, en Lucanie. — 13 octobre.

S. Lucas l'Ancien, père des moines du Mont-Etna. — 6 novembre.

Lucas (Pierre), prieur-curé de Rodes, au diocèse de Moulins. M.-R. — 26 juillet.

Lucas (François), prieur-curé de Chappes, au diocèse de Bourges. M.-R. — 30 août.

S. Luce, Lucius, évèque d'Andrinople et martyr, sous Constantin. — 11 février.

S. Luce, martyr à Terni, en Italie, vers l'an 273. — 17 février.

S. Luce, martyr en Afrique, sous l'empereur Valérien. — 24 février.

S. Luce, martyr de la légion thébaine, honoré à Gisalba. — 6 avril.

S. Luce, évèque de Laodicée, en Phrygie. — 22 avril.

+ B. Luce, confesseur, du Tiers Ordre de Saint-François, v, 65. — 28 avril.

S. Luce, sénateur et martyr en Chypre. — 20 août.

S. Luce, disciple de Notre-Seigneur, honoré à Smyrne. — 10 septembre.

S. Luce, martyr en Mauritanie, vers l'an 304. — 17 octobre.

S. Luce, martyr en Afrique (époque incertaine). — 18 octobre.

S. Luce, martyr à Nicomédie, en Bithynie, au iv« siècle. — 20 octobre.

S. Luce, martyr à Rome au ni* siècle. — 27 octobre.

S. Luce, martyr à Carthage, en Afrique, au iv* siècle. — 28 octobre.

S» Luce, Lucia, martyre en Afrique, au m« siècle.— 27 janvier.

* S* Luce, martyre à Rome, xi, 145. — 16 septembre.

B* Luce de Venise, vierge, du Tiers Ordre de Saint-François. — 26 septembre.

B' Luce de Narni, vierge, du Tiers Ordre de Saint-Dominique. — 16 novembre.

* S* Luce, vierge et martyre à Syracuse, xiv, 238. — 13 décembre.

S* Lucence, Lucentia, vierge, honorée à Provins. — 4 juin.

+ B. Luchèse, Luchesius, Lucensis, du Tiers Ordre de Saint-François, v, 65. — 28 avril.

+ B. Luchési, Luchesius, Lucensis, du Tiers Ordre de Saint-François, v, 65. — 28 avril.

Luchet de Lamothe (Michel-Dominique), chanoine de Saintes. M.-R. — 20 août.

S* Lucide, Lucidas, martyre en Afrique, avec plusieurs autres. — 3 janvier.

S. Lucide, Lucidius, évèque de Vérone, en Italie, et confesseur. — 26 avril.

S* Lucie des Anges, Lucia, du Tiers Ordre de Saint-François. — 14 février.

S« Lucie, vierge et martyre à Thessalonique. — 1" juin.

S* Lucie, vierge et martyre à Alexandrie d'Egypte. — 26 juin.

S» Lucie, martyre à Cyrène, en Libye. — 5 juillet.

S* Lucie de Campanie, martyre. — 6 juillet.

B« Lucie de Bufalare, prieure des Augustines. — 27 juillet.

* B» Lucie de Freitès, martyre au Japon, avec le B. Spinola. xi, 20. — 10 septembre.

•fr S» Lucie, princesse d'Ecosse, solitaire à Sampigny. xi, 252. — 19 septembre.

B* Lucie, vierge, du Tiers Ordre de Saint-François. — 26 septembre.

B* Lucie, martyre au Japon en 1622. — 2 octobre.

B» Lucie, vierge, de l'Ordre des Camaldules. — 7 novembre.

B* Lucie de Narni, vierge, du Tiers Ordre de Saint-Dominique. — 16 novembre.

S» Lucie la Chaste, vierge, du Tiers Ordre de Saint-Dominique. — 3 décembre.

+ S* Lucie, vierge et martyre à Syracuse, xiv, 238. — 13 décembre.

* V. Lucie de Lyon, veuve, xv, 312. — 22 avril.

* Lucie Scbultheiss, religieuse du monastère de Toess. xv, 388. — 30 mai.

S. Lucien, Lucianus, évîque de Lentini, en Sicile, et confesseur. — 3 janvier.

S. Lucieu, martyr en Afrique, dans la persécution de Dcce. — 5 janvier.
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* S. Lucien le Syrien, Lucianus, prêtre de l'Eglise d'Antioehe et martyr, i, 183. — 7 janvier.

* S. Lucien, premier évèque de Beauvais. I, 206. — 8 janvier.

S. Lucien, martyr en Grèce (époque incertaine). — 19 janvier.

S. Lucien, martyr à Nicomédie, en Bithynie, sous Dioclétien. — 22 février.

S. Lucien, mart. en Afrique (époque incertaine). — 23 février, 28 avril, 13 juin et 20 juillet.

S. Lucien, martyr de la légion thébaine, honoré à Gisalba. — 6 avril.

S. Lucien, martyr en Sardaigne, avec plusieurs autres. — 28 mai.

S. Lucien, martyr à Césarée, en Cappadoce. — î juin.

S. Lucien, confesseur, honoré chez les Grecs. — 28 juin.

S. Lucien d'Italie, martyr à Durazzo, en Macédoiae. — 7 juillet.

S. Lucien, martyr à Antioche (époque incertaine). — 19 juillet.

S. Lucien, martyr à Ancyre, en Galatie. — 31 août.

S. Lucien, martyr à Tomes, en Mésie. — 13 septembre.

S. Lucien, martyr en Cappadoce (différent de celui du 7 juin). — 14 octobre.

S. Lucien, martyr à Nicomédie, en Bithynie, en 250. — 26 octobre.

S. Lucien, martyr à Pescara, honoré à Civita-di-Penne. — 27 octobre.

S. Lucien, martyr à Tripoli, en Afrique, avec plusieurs autres. — 24 décembre.

S. Lucifer, Lucifer, évèque de Cagflari, en Sardaigne. — 20 mai.

S. Lucilien, Lucilianus, Lucillianus, martyr à Constantinople. — 3 juin.

S* Lucille, Lucilla, vierge, martyre à Borne, sous Gallien. — 29 juillet.

S* Lucille, vierge et martyre à Borne, sous l'empereur Valérien. •» 31 octobre.

S» Lucine, Lucina, disciple des Apôtres, honorée à Borne. — 30 juin.

S. Lucinus, Lucinus, martyr à Aphrodisia. — 30 avril.

S. Luciole, Luciolus, martyr en Afrique, sous l'empereur Maximien. — 3 mars.

S» Luciosa, Luciosa, martyre à Porto, en Italie. — 2 mars.

S* Luciose, Luciosa, martyre en Afrique. — 28 septembre.

S. Lucius, Lucius, martyr en Grèce (époque incertaine).— 8 janvier.

S. Lucius, martyr à Abydène, en Afrique (époque incertaine). — 18 janvier.

S. Lucius, martyr en Afrique, au iv e siècle. — 19 janvier.

S. Lucius, martyr à Borne, sous l'empereur Dèce. — 8 février.

S. Lucius, martyr (en un lieu et en un temps incertains). — 15 février.

S. Lucius, martyr en Afrique (époque incertaine). — 18 février et 15 décembre.

S. Lucius, évèque de Césarée de Cappadoce. — 2 mars.

+ S. Lucius I", pape et martyr à Borne, m, 146. — 4 mars.

S. Lucius, évoque de Cyrène, en Libye, et confesseur. — 6 mai.

S. Lucius, martyr à Constantinople, sous Dioclétien et Maximien. — 8 mai.

S. Lucius, martyr à Borne (époque incertaine). — 12 mai et l«r décembre.

S. Lucius, martyr en Afrique, sous les Vandales. — 23 mai.

* S. Lucius, un des martyrs de Caunes. vi, 466. — 5 juin.

S. Lucius, martyr à Alexandrie (époque incertaine). — 9 août.

S. Lucius de Membrèse, martyr en Afrique, sous Valérien. — 10 septembre.

S. Lucius, martyr à Alexandrie, sous l'empereur Valérien. — 4 octobre.

S. Lucius, martyr à Borne, sous l'empereur Antonin. — 19 octobre.

S. Lucius, martyr à Borne, sous l'empereur Claude. — 25 octobre.

S. Lucius, martyr en Lucanie (époque incertaine). — 29 octobre.

S. Lucius, roi des Bretons et confesseur. — 3 décembre.

Se Lucrèce, Lucretia, martyre en Afrique (époque incertaine). — 14 janvier.

* S« Lucrèce, martyre à Cordoue, en Espagne, ni, 352. — 11 mars.

S" Lucrèce, vierge et martyre à Mérida, en Espagne, sous Dioclétien. — 23 novembre.

* S. Ludan, Ludanus, pèlerin en Alsace, n, 481. — 12 février.

S. Ludard, Leodardus, boulanger à l'abbaye de Notre-Dame de Soissons. — 28 octobre.,

S. Luddule, Luddulus, martyr (en un lieu incertain). — 9 octobre.
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* S. Ludger, Ludgerus, premier évêque de Munster, eu Westplialie. iv, 4. — 26 mars.

* S* Ludmille, Ludmilla, martyre, duchesse de Bohème, xj, 160. — 16 septembre.

S. Ludolf, Ludolfus, évêque de Ratzbourg, en Allemagne. — 29 mars.

S. Ludolf, Ludolfus, Leodulphus, abbé de Corbie et confesseur. — 13 août.

+ S* Ludoniille, Ludmilla, martyre, duchesse de Bohême, xi, 160. — 16 septembre.

* S. Ludovic, Ludovicus, martyr à Cordoue, en Espagoe. v, 141. — 30 avril.

* S. Ludre, Lusor, confesseur au diocèse de Bourges, xui, 307. — 10 novembre.

S. Ludwin, Leodowinus, Lutwinus, archevêque de Trêves, en Allemagne. — 29 septembre.

* S* Lufthalde, Lufthildis, Leuchieblis, Leucteldis, honorée à Cologne, i, 547. — 22 janvier.

+ S» Luflhilde, Lufthildis, Leuchteldis, Leucteldis, honorée à Cologne. I, 547. — 22 janvier.

S. Lugaidth, Luanus, abbé en Irlande. — 4 août et 5 décembre.

S. Lugil, Luanus, abbé en Irlande. — 4 août et 5 décembre.

* S. Lugle, Luglius, martyr au diocèse d'Arras. xn, 571. — 23 octobre.

< S. Luglien, Luglianus, martyr au diocèse d'Arras. xu, 571. — 23 octobre.

S. I.uguzon, Uguzo, martyr au diocèse de Cûme, en Lombaidic. — 12 juil'et.

S. Luidvin, Leodowinus, Lutwinus, archevêque de Trêves, en AHetna^ie. — 29 septembre

S. Luithard, Luthardus, comte de Clèves et confesseur. — 15 septembre.

S. I.uitwin, Leodowinus, Lutwinus, archevêque de Trêves et confesseur. — 29 septembre.

S. Lui, Lullus, Lullo, évêque de Mayence et confesseur. — 16 octobre.

S. Lui, Lullus, premier abbé d'Umunster, en Bavière. — l
,r décembre.

S. Lulle, Lullus, Lullo, évêque de Mayence et confesseur. — 16 octobre.

+ S. Lumier, Leudomerus, Leodemirus, Ludomirus, év. de Châlons. xn, 6.-3 oct. (24 sept.)

S* Lumineuse, Luminosa, vierge, sœur de saint Epiphane. — 9 mai.

S* Luminose, Luminosa, vierge, sœur de saint Epiphane. — 9 mai.

+ S. Lunaire, Leonarius, évêque régionnaire en Bretagne, vu, 565. — 1« juillet.

Luoel, prêtre insermenté du diocèse d'Avignon. M.-R. — 4 décembre.

S. Lunitan, Lunitanus, martyr à Tbessalonique, en Macédoine. — 25 juin.

* S. Lupence de Mende, Lupentius, abbé de Saint-Privat et martyr, xn, 531. — 22 octobre.

S. Lupercule, Lupercius, Luperculus, évêque d'Eauze et martyr. — 5 mars et 28 juin.

S. Lupercus, Lupercus, martyr, honoré à Léon, en Espagne. — 30 octobre.

S. Lupère, Luperius, évêque de Vérone, en Italie. — 15 novembre.

S. Luperque, Lupercius, Luperculus, évêque d'Eauze et martyr. — 5 mars et 28 juin.

S. Luperque, Lupercus, martyr à Saragosse, en Espagne. — 16 avril.

S. Lupible, Lupulus, Libulus, martyr à Capoue, en Italie. — 15 octobre.

S. Lupicin, Lupicinus, évêque de Lyon, dans les Gaules, et confesseur. — 3 février.

+ S. Lupicin, abbé de Lauconne, dans le Jura, m, 563. — 21 mars. (21 mai.)

S. Lupicin, évêque de Vérone, en Italie, et confesseur. — 31 mai.

S. Lupicin, reclus, aux confins du Berry et de la Marche. — 24 juin.

S. Lupicin, Lupus, martyr en Touraine. — 25 octobre.

S. Lupicin, Lupicinus, neuvième évêque de Vienne, en Dauphiné. — 14 décembre.

S. Lupien, Lupianus, honoré aux diocèses de Nantes et de Poitiers. — 1 er juillet.

* S. Lupien de Mende, Lupentius, abbé de Saint-Privat et martyr, xn, 531. — 22 octobre.

S. Lupile, Lupulus, Libulus, martyr à Capoue, en Italie. — 15 octobre.

S. Lupin, Lupinus, chanoine et confesseur à Carcassonne. — 4 mai.

S' Lupite, Lupita, vierge en Irlande, sœur de saint Patrice. — 27 septembre.

S. Luplile, Lupulus, Libulus, martyr à Capoue, en Italie. — 15 octobre.

S. Luppe, Luppus, Luppius, martyr à Sirmium, en Pannonie. — 23 août.

S. Lupule, Lupulus, Libulus, niarlyr à Capoue, en Italie. — 15 octobre.

Luquet (François), curé de Ville-sur-Jarnioux, au diocèse de Lyon. M.-R. — 14 novembre.

Lurienne (Georges-Charles de), chanoine de l'église cathédrale de Rouen. M.-B. — 7 juil.

+ S. Luseur, Lusor, confesseur au diocèse de Bourges, xn, 307. — 10 novembre.

Lusignan (Antoine-Joseph), chanoine à Saint-Paul-Trois-Chiteaux. M.-R. — 17 juillet.
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S. Lusor, Luxoenus, confesseur au diocèse d'Amiens. — 1" mai et 20 novembre.

S. Lussor, Luxoenus, confesseur au diocèse d'Amiens. — 1 er mai et 20 novembre.

* S* Lutgarde, Lutgardes, Lutgardis, vierge et religieuse à Aywières. vu, 79. — 16 juin.

* S. Lutger, Leodegarius, évêque d'Autun et martyr, xi, 619. — 2 octobre.

S. Luthard, Luthardus, troisième évêque de Paderborn, en Allemagne. — 20 avril.

S. Luthard, comte de Clèves et confesseur. — 15 septembre.

S* Lutrude, Lintrudis, Lutrudis, vierge, honorée à Châlons. — 22 septembre.

S. Lutwin, Leodowinus, Luhvinus, archevêque de Trêves, en Allemagne. — 29 septembre.

S. Luxor, Luxoenus, confesseur au diocèse d'Amiens. — 1 er mai et 20 novembre.

S. Luxore, Luxorius, martyr en Sardaigne, sous l'empereur Dioclétien. — 21 août.

Luzeau, prêtre insermenté du diocèse de Nantes. M.-R. — 2 septembre.

Luzines (Louis-Claude), prêtre du diocèse de Poitiers. M.-R. — 18 mars.

S. Ly, Lœtus, berger, honoré à Mohon, près Mézières. — 14 septembre.

S* Lybe, Lybia, martyre à Sybaple, en Mésopotamie. — 25 juin.

S' Lybie, Lybia, martyre à Palmyre, en Syrie. — 15 juin.

S. Lybose, Lybosus, Lybossus, martyr en Afrique. — 29 décembre.

S. Lycarion, Lycarion, enfant, martyr chez les Grecs. — 8 février.

S. Lycarion, martyr à Hermopolis, en Egypte. — 7 juin.

S* Lydie, Lydia, épouse de saint Philet, martyr en Illyrie. — 27 mars.

S* Lydie, marchande de pourpre à Philippes. — 3 août.

* S. Lyé, Lœtus, abbé du monastère de Mentenay. vi, 177. — 25 mai. (26 mai.)

* S. Lysimaque, Lysimachus, un des quarante martyrs de Sébaste. m, 396. — 10 mars.

M

Mabile, prêtre insermenté du diocèse de Rouen. M.-R. — 20 août.

Mabille, curé d'Onnaing, au diocèse de Cambrai. M.-R. — 17 octobre.

* Mabillon (notice sur la vie et les œuvres de Jean), vi, 272.

S. Macaire le Sourd, Macarius, confesseur, honoré chez les Grecs. — 2 janvier.

S. Macaire de Rome, solitaire, honoré à Plaisance, en Italie. — 2 janvier.

S. Macaire, martyr à Antioche (époque incertaine). — 2 janvier et 10 juillet.

* S. Macaire d'Alexandrie ou le Jeune, anachorète, i, 68. — 2 janvier.

* S. Macaire l'Egyptien ou l'Ancies, solitaire de Scété. i, 59. — 2 janvier.

S. Macaire, martyr en Arabie au v« siècle (persécution des Sarrasins). — 14 janvier.

S. Macaire, martyr à Anazarbe, sous l'empereur Dioclétien. — 5 février.

S. Macaire, martyr à Séville, en Espagne, sous Dioclétien. — 12 février.

S. Macaire, martyr à Thessalonique, en Macédoine. — 27 février.

S. Macaire, martyr romain, honoré à Anvers, en Belgique. — 28 février.

S. Macaire, martyr à Rome, dans la persécution de l'empereur Dèce. — 28 février.

S. Macaire, évêque de Jérusalem et confesseur. — 10 mars.

S. Macaire, confesseur, honoré à Constantinople. — l«r avril.

* S. Macaire d'Arménie, archevêque d'Antioche et confesseur, iv, 314. — 10 avriL

S. Macaire, martyr à Terni, en Ombrie, vers l'an 273. — 14 avril.

S. Macaire, évêque de l'ancien siège de Comminges, et confesseur. — 1*' iflîî.

S. Macaire, évêque régionnaire, honoré à Bordeaux. — 4 mai.

S. Macaire, abbé, honoré au diocèse de Dax. — 12 mai.

S. Macaire, prêtre et martyr, sous l'empereur Licinius. — 22 mai.

S. Macaire, martyr en Afrique, à une époque incertaine. — 7 juin.

S. Macaire, évêque de Pétra, en Palestine, et confesseur. — 20 juin.

S. Macaire, martyr (en un lieu et en un temps incertains). — 26 juin.

S. Macaire, martyr à Milan, en Italie. — 16 juillet.
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S. Ilacaire, Macarius, martyr à Laodicée de Phrygie (époque incertaine). — 28 juillet.

S. Macaire, martyr en Syrie (époque incertaine). — 12 août.

S. Macaire, martyr à Mélitine, en Arménie, sous l'empereur Dioclétien. — 5 septembre.

S. Macaire, martyr à Alexandrie, sous l'empereur Dèce, en 219. — 6 septembre.

S. Macaire, martyr à Alexandrie, sous l'empereur Dèce, en 250. — 8 décembre.

S. Macaire, prêtre, martyr en Arabie, sous Julien l'Apostat. — 20 décembre.

S» Macaria, Macaria, martyre à Antiocbe (époque incertaine). — 7 avril.

S» Macarie, Macaria, martyre en Afrique (époque iucertaine). — 8 avril.

* S. Macarius, Macarius, martyr à Lyon, sous Marc-Aurèle. vi, 372. — 2 juin.

S. Maccalein, Maccalanus, Maccalenus, abbé de Saint-Michel-en-Thiérache. — 2i janvier.

S. Maccarthenne, ilaccarthennus, 5!accarlhi?ius, évèque de Clogher. — 15 août.

S. Maccull, Machaldus, Macaldus, évèque en Irlande. — 25 avril.

S, Macédoine, Macedonius, évèque de Constantinople. — 25 avril.

S. Macédoine, martyr, honoré chez les Grecs. — 2S juin.

S. Macédon, Macedon, Macedo, martyr en Illyrie. — 21 mars.

* S. Macédone, Macedonius, le Crithophage, solitaire en Syrie. I, 592. — 24 janvier,

S. Macédone, martyr à Nicomédie, en Eiithyuie. — 13 mars.

S. Macédone, martyr à Myre, en Phrygie, sous Julien l'Apostat. — 12 septembre.

S. Macerin, Marinus, Maccrinus, évèque régionnaire. — l
,r décembre.

* S. Machabée, Machabxus, uu des sept frères, martyr à Aulioche. ix, 177. 1er a0u t.

S. Machadore, Machadorus, martyr à Antiocae. — 19 juillet.

S. Machaire des Mauges, Macharius, apôtre du Bocage. — 23 janvier.

S. Machaire, martyr à Nicée, eu Bithynie. — 21 octobre.

+ S. Machir, Machir, un des sept frères Machabées, martyr à Antioche. ix, 177. — 1er aoi\t.

S. Macborat, Machoratus, martyr au diocèse du Mans. — 4 août.

S. Mackallée, Machalleus, Machilla, évèque en Irlande. — 25 avril.

S. Mackalde, Machaldus, Macaldus, évèque en Irlande. — 25 avril.

* S. Maclou, Maclovius, Machutus, évèque d'Aleth, en Bretagne, xui, 414. — 15 novembre.

S. Macnisse, Macniseus, évèque de Coner, en Irlande, et confesseur. — 3 septembre.

+ S. Macou, Maclovius, Machutus, évèque d'Aleth, en Bretagne, xm, 414. — 15 novembre.

* S. Macout, Maclovius, Machutus, évèque d'Aleth, en Bretagne, xm, 414. — 15 novembre.

+ S. Macoux, Maclovius, Machutus, évèque d'Aleth, en Bretagne, xm, 414. — 15 novembre.

+ S' Macre, Macra, vierge et martyre, sous Dioclétien. vi, 564. — 11 juin.

S* Macrioe, Macrina, aïeule de saint Basile le Grand. — 14 janvier.

+ S* Macrine, vierge à Magné, au diocèse de Poitiers, vin, 101. — 6 juillet.

* S' Macrine deCésarée, vierge, sœur de saint Basile, vin, 439. — 19 juillet. (21 juillet/

S' Macrine, martyre à Borne (époque incertaine). — 20 juillet.

S. Macrobe, Macrobius, martyr (en un lieu et en un temps incertains). — 18 février.

S. Macrobe, martyr à Scythopolis, en Arménie. — 4 mai.

S. Macrobe, martyr à Milan, en Italie. — 6 mai.

S. Macrobe, martyr à Nicomédie, en Bithynie. — 7 mai.

S. Macrobe, martyr à Alexandrie (époque incertaine) — 13 juillet.

S. Macrobe, martyr à Damas, en Syrie. — 20 juillet.

S. Macrobe, martyr à Tomes, dans le Pout, sous l'empereur Licinius. — 13 septembre.

S' Macteflède, Made/ledis, Mactafledis, première abbesse de Remiremont. — 13 mare.

Macusson (Gilbert-Isaac), prêtre jésuite, à Bar-le-Duc. M.-B. — 1 er août.

* S. Madalvé, Magdalveus, évèque de Verdun et confesseur, xn, 67. — 5 octobre.

+ S« Madelberte, Madalbtrta, abbesse du monastère de Maubeuge. x, 553. — 7 septembre

B' Madeleine Albrique, Magdalena, abbesse de Brunat. — 13 mai.

B« Madeleine Panaleri, vierge, de l'Ordre de Saint-Dominique. — 14 octobre.

+ V. Madeleine de Saint-Joseph, religieuse Carmélite, xv, 333. — 30 avril.

Madeleine de la Croix, religieuse Carm.'-lito !t f.yon. M.-R. — 2S ru
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* Madeleine-Angélique de Lorca, du fiers Ordre de Samt-Dominique. xv, 316. — 24 avrl,

Madeleine Budrisig, du Tiers Ordre de Saint-Dominique. — 12 mai.

* Madeleine de la Peltrie, Ursuline du Canada, xv, 705. — 16 novembre.

* S. Madelgaire, Madelgarius, abbé d'Hautmont et de Soignies. vin, 291. — 14 juillet.

S. Madeloup, Madelupus, Magdalupus, prêtre, honoré jadis à Hautvilliers. —3 avril et 20 déc.

iff S. Madir, Emeterius, Hemetherius, martyr en Espagne, m, 141. — 3 mars.

S. Madog, Aideus, Aidanus, honoré au pays de Galles. — 26 octobre.

S. Maelmon, Maelmon, évêque de Saint-Malo. — 28 juin.

B* Mafalde, Mafalda, reine de Castille, religieuse Cistercienne. — 2 mai, 7 août.

S» Mafflée, Madefledis, Mactafledis, première abbesse de Remiremont. — 13 mars.

S. Magdalète, Magdal, Magdaletes, martyr à Tripoli. — 12 juin.

* B» Magdeleine, Magdalena, martyre au Japon, avec le B. Spinola. xi, 20. — 10 septembre.

* V. Magdeleine, du T. 0. de Saint-Dominique, martyre au Japon, rv, 606. — 1 er octobre.

* Mages (les trois saints Rois), i, 153. — 6 janvier. (23 juillet.)

Maghe, élève du collège des Jésuites de Brugelette. — 10 mars.

S. Magigne, Magignus, martyr en Saidaigne. — 26 septembre.

S. Magin, Maginus, Maximus, martyr à Tarragone. — 25 août.

S* Magine, Magina, martyre en Afrique (époque incertaine). — 3 décembre.

S. Magit, Magita, martyr à Alexandrie (époque incertaine). — 8 septembre.

* S. Magloire, Maglorius, évêque de Dol, en Bretagne, xn, 578. — 24 octobre.

S. Magne, Magnus, martyr (en un lieu et en un temps incertains).— 1 er janvier et 15 février.

S. Ma-gne, martyr à Fossombrone, en Italie (époque incertaine). — 4 février.

S. Magne, martyr à Rome, sur la voie Flaminienne. — 14 février.

S. Magne, martyr à Terni, en Ombrie, vers l'an 273. — 17 février.

S. Magne, comte des iles Orcades et confesseur. — 16 avril.

S. Magne, confesseur, honoré à Taibes, dans les Gaules. — 1 er mai et 28 mars.

S. Magne, sous-diacre, martyr à Rome, sous Valérien. — 6 août.

S. Magne, martyr à Alexandrie (époque incertaine). — 9 août.

S. Magne, évêque d'Avignon et confessear. — 19 août.

S. Magne, évêque et martyr à Anagni, sous l'empereur Dèce. — 19 août.

8. Magne, martyr à Châlon-snr-Saône. — 4 septembre.

S. Magne, fondateur et abbé de Fussen, en Bavière. — 6 septembre.

S. Magne, Magignus, martyr en Sardaigne (époque incertaine). — 26 septembre.

S. Magne, Magnus, évêque d'Odezzo, dans la Marche Trévisane. — 6 octobre.

S. Magne, évêque de Milan, en Italie, et confesseur. — 5 novembre.

S» Magnence, Magnentia, vierge, honorée dans l'Autunois. — 22 novembre.

* S. Magnéric, Magneriais, archevêque de Trêves et confesseur, ix, 30. — 25 juillet.

S. Magnile, Magnilius, martyr à Tubnrbe, en Mauritanie. — 30 juillet.

S. Magnile, martyr en Mauritanie (différent dn précédent). — 17 octobre.

S. Magnobode, Magnobodus, évêque d'Angers et confesseur. — 16 octobre.

S. Magnus, Magnus, martyr (en un lieu inconnu). — 13 avril.

S. Magorien, Magorianus, fils de S* Maxence, honoré à Trente. — 15 mars.

S. Mahanès, Mahanes, martyr en Perse, sous le roi Sapor. — 30 novembre.

S. Maharsapor, Maharsapor, martyr en Perse, sous le roi Sapor. — 27 novembre.

* S» Mahault, Mathildis, impératrice d'Allemagne, ni, 414. — 14 mars.

S» Mahaut, Mathildis, vierge, honorée au diocèse de Mayence. — 26 février.

* S. Mahout, Maclovius, Machutus, évêque d'Aletb, en Bretagne, xur, 414. — 15 novemfcr».

S. Maïeul, Maiolus, martyr en Afrique (époque incertaine). — 19 janvier.

* S. Maïeul, Majolus, quatrième abbé de Cluny. v, 460. — 11 mai.

S. Maîeulin, Majolinus, martyr (en un lieu et en un temps incertains). — 21 janvier.

* S. Maigneric, Magnericus, archevêque de Trêves et confesseur, ix, 30. — 25 juillet.

Maigniea (Gaspard-Claude), curé au diocèse de Rouen. M.-R. — 2 septembre.
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S. MaigriD, Macrinus, martyr à Nyon, en Suisse. — 17 septembre.

Maillard, vicaire à Saint-Fraimbault de Lassay. M.-R. — 26 octobre.

Maillé (François-René-Alexandre de), prêtre dn diocèse d'Angers. M.-R. — 23 juillet.

Maillet (Noël), prêtre, religieux à Cambrai. M.-R. — 2 juin.

* S. Maimbœnf, Maimbodus, martyr au diocèse de Besançon, i, 582. — 23 janvier.

S. Maimbœnf, Magnobodus, évêque d'Angers et confesseur. — 16 octobre.

Sê MaTorica, Maiorica, Majorica, martyre à Aphrodisia. — 30 avril.

* S. Maire, Marius, Maints, abbé de Val-Benois. m, 59. — 27 janvier.

* S. Maire, apôtre de l'Auvergne, xni, 104. — 1" novembre.

S. Maisençol, Maxentiolus, fondateur de Notre-Dame de Cunault. — 17 décembre.

* S» Maissence, Maxentia, vierge et martyre en Beauvaisis. xm, 522. — 20 novembre.

S. Maiule, Afaiulus, Majulus, martyr en Afrique. — 19 février.

S. Maixent I
er

, Maxentius, évêque de Poitiers. — 29 mai et 26 juin.

S. Maixent II, évêque de Poitiers. — 29 mai.

+ S. Maixent d'Agde, abbé au diocèse de Poitiers, vu, 370. — 26 juin. (25 juin.)

S. Majan, Majanus, évêque, honoré à Lombez. — 1 er juin et 25 septembre.

S. Majeur, Major, martyr en Afrique, sous l'empereur Dioclétien. — 11 février.

S. Majoric, Mnjoricus, enfant, martyr en Afrique. — 6 décembre.

S. Majorien, Majorianus, confesseur, honoré jadis au Broc. — 29 octobre.

S. Majorin, Majorinus, évêque d'Acqni, dans les Etats Sardes. — 27 juin.

S. Majorique, Majoricus, martyr à Milan, en Italie. — 6 mai.

+ S. Malachie le Prophète, Malachias. \, 338. — 14 janvier.

* S. Malachie d'Armagh, évêque de Connor, primat d'Irlande, xm, 140. — 3 novembre.

Malaguio, curé d'Escarmin, au diocèse de Cambrai. M.-R. — 20 octobre.

+ S. Malani, Melanius, évêque de Rennes et confesseur. 1, 174. — 6 janvier.

S. Malard, Malardus, Ma/ehardus, Malchardus, évêque de Chartres. — 15 et 19 janvier.

Malbaux (Antoine-Christophe), chanoine de la cathédrale d'Arras. M.-R. — 6 avril.

+ S. Malc de Maronie, Maleus, religieux captif, xn, 492. — 21 octobre.

Malcel, prêtre au diocèse de Clermont-Ferrand. M.-R. — 1" septembre.

S. Malchard, Malardus, Malchardus, Malehardus, évêque de Chartres. — 19 janvier.

S. Malchus, Malchus, martyr à Césarée de Palestine. — 28 mars.

* B. Malchus, un des sept Dormants, martyr à Ephèse. ix, 48. — 27 juillet.

S. Malchus, évêque de Lismore et confesseur. — 10 août.

Maldagne (Jean-Baptiste), curé de Louvres, au diocèse de Versailles. M.-R. — 25 juillet.

S. Maie, Maleus, ermite en Grèce. — 16 octobre.

S. Malée, Maleus, ermite en Grèce. — 16 octobre.

S. Malère, Majorinus, évêque d'Acqui, dans les Etats Sardes. — 27 juin.

S» Maline, Malina, martyre à Tarse, en Cilicie. — 28 avril.

Mallaprat, curé de Luzy, au diocèse de Nevers. M.-R. — 1 er juin.

Malleret (Gilbert), priitre du diocèse de Clermont. M.-R. — 3 janvier.

Mallet, prêtre insermenté du diocèse d'Agde. M.-R. — 13 mars.

Mallet (Jean), prêtre du diocèse de Montauban. M.-R. — 7 août.

S. Malo, Malossus, soldat de la légion thébéenne et martyr. — 10 octobre.

+ S. Malo, Maclovius, Machutus, évêque d'Aleth, en Bretagne, xm, 414. — 15 novembre.

S. Malosse, Malossus, soldat de la légion thébéenne et martyr. — 10 octobre.

S. Malou, Medelupus, Magdalupus, prêtre, honoré jadis a Rautvilliers. — 3 avril et 20 i

S. Malou, Maclelulfus, Madelulphus, évêque de Senlis et confesseur. — 4 mai.

8. Malrube, Malrubus, Malrubius, évêque et martyr en Ecosse. — 27 août.

Mallerre, curé de Notre-Dame de Cliemillé, au diocèse d'Angers. M.-R. — 10 décem

S. Malulfe, Madelulfus, Madelulphus, évêque de Senlis et confesseur. — 4 mai.

S» Marna, Marna, vierge et martyre en Perse, sons le roi Sapor. — 30 novembre.

S. Marnas, Marnas, confesseur, honoré chez les Grecs. — 6 mai.
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d. Marnas, Marnas, martyr à Constantinople. — 12 juillet.

S. Marnas, martyr, honoré chez les Grecs. — 30 juillet.

* S. Marnas, martyr à Césarée de Cappadoce. ix, 635. — 17 août.

S* Mamelte, Mamelta, Mamelchta, martyre en Perse. — 17 octobre.

* S. Mamert, Mamertus, archevêque de Vienne, en Dauphiné. v, 454. — 11 mai.

* S. Mamertin, Mamertinus, religieux à Auxerre. iv, 73. — 30 mars.

* S. Mamet, Marnas, Mammes, martyr à Césarée de Cappadoce. ix, 635. — 17 août. (16 juillet.)

* S. Mamet, Mametus, Mamertus, un des apôtres de l'Auvergne, xm, 104. — l«nov. (18 juin.)

S. Mamilien, Mamilianus, Maximilianus, martyr à Rome. — 12 mars.

S. Mamille, Mamillus, évêque, honoré en Afrique. — 8 mars.

S» Mamlacha, Mamlacha, vierge et martyre en Perse. — 30 novembre.

S. Mammaire, Mammarius, prêtre et martyr à Boseth. — 10 juin.

* S. Mammant, Marnas, martyr à Césarée de Cappadoce. ix, 635. — 17 août.

S. Mammare, Mammarius, martyr à Alexandrie. — 14 juillet.

S. Mammas, Mammas, martyr (en un lieu inconnu). — 17 juillet.

* S. Mammerce, Marnas, Mammas, diacre, apôtre du pays de Saint-Flour. ix, 642. — 17 août.

S. Mammère, Mammerius, martyr en Istrie. — 5 juin.

* S. Mammert, Mametus, Mamertus, un des apôtres de l'Auvergne, xm, 104. — 1 er nov. (8 juin.)

* S. Mammès, Marnas, Mammes, martyr à Césarée de Cappadoce. ix, 635. — 17 août. (16 juil.)

* S. Mammet, Marnas, Mammas, diacre, apôtre du pays de Saint-Flour. ix, 642. — 17 août.

* S. Mammet, Mametus, Mamertus, un des apôtres de l'Auvergne, xm, 104.—

1

er nov. (18 juin.)

S. Mammius, Mammius, martyr à Corfou. — 29 avril.

S. Mamor, Mamorus, martyr à Alexandrie. — 14 juillet et 9 août.

S. Mamore, Mamorus, martyr à Alexandrie. — 14 juillet et 9 août.

S» Mamyce, Mamyca, martyre en Pioumanie. — 26 mars.

S. Manahen, Manahen, docteur et prophète à Anlioche. — 24 mai.

S. Manandre, Manander, martyr à Rome. — 1 er août.

* B. Manassès I", Manasses, évêque de Troyes. vi, 581. — 11 juin. (7 juillet.)

S. Manat, Namasius, évêque de Vienne en Dauphiné. — 17 novembre.

S» Manathon, Ennathas, de Scythopolis, vierge et martyre à Césarée de Palestine. — 12 nov.

S. Mancio, Mancius, esclave, martyr en Portugal. — 15 et 21 oui.

B. Mancius de Saint-Thomas, Mancius, martyr au Japon. — 12 septembre.

B. Mancius, martyr au Japon (différent du précédent).— 28 septembre.

S. Manços, Mancius, esclave, martyr en Portugal. — 15 et 21 mai.

S. Mandale, Mandai, Mandates, martyr à Rome, sous l'empereur Aurélien. — 10 juin.

* S. Mandé, Mandetus, abbé en Bretagne, xm, 497. — 18 novembre.

S. Mandrien, Mandrianus, Mandrarius, martyr à Toulon. — 19 août.

S. Mane, Manius, évêque de Vérone et confesseur. — 3 septembre.

B. Manetto, Mancttus, fondateur de l'Ordre des Servites. — 20 août.

B. Manfred, Man/redus, ermite en Italie. — 28 janvier.

S. Mang, Magnus, fondateur et abbé de Fussen, en Bavière. — 6 septembre.

S. Mangors, Megengozes, comte de Gueldre, et confesseur. — 19 décembre.

S. Manie, Manius, évêque de Vérone et confesseur. — 3 septembre.

S. Manille, Manilus, Mamillus, martyr en Afrique. — 28 avril.

B. Manne de Gusuian, Mannes, frère de saint Dominique. — 30 juillet.

* S6 Manne, Manna, vierge, au diocèse de Châlons. xn, 9.-3 octobre.

Se Mannée, Mannea, martyre à Tomes, dans le Pont. — 27 août.

B. Mannes de Gusraan, Mannes, frère de saint Bominique. — 30 juillet.

S. Mans, Mancius, esclave, martyr en Portugal. — 15 et 21 mai.

S. Mans de Wismes, Maximus, patron de Boulogne-sur-Mer.

S. Mansuet, Mansuelus, évêque de Milan, en Italie, et confesseur. — 19 février.

* S. Mansuet, crémier évèaue de Toul et confesseur, x, 431. — 3 septembre.
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S. Mansuet, Mansuetus, évèque et confesseur en Afrique. — 6 septembre.

S. Mansuet, évêqne d'Alger et martyr. — 27 novembre.

S. Mansuet, évèque d'Urice, martyr en Afrique, sous Genséric. — 28 novembre.

S. Mansuet, martyr à Alexandrie, avec plusieurs autres. — 30 décembre.

* S. Mansuy, Mansuetus, premier évèque de Toul et confesseur, x, 431. — 3 septembre.

* S. Manuée, Manvzus, évèque de Bayeux. vi, 279. — 28 mai.

S. Manuel, Emmanuel, évèque et martyr en Bulgarie. — 22 janvier.

S. Manuel, martyr à Chalcédoine, sous Julien l'Apostat. — 17 juin.

* S. Manvieu, Manvxus, évèque de Bayeux. vi, 279. — 28 mai.

B. Mappalique, Mappalicus, martyr en Afrique, sous l'empereur Dèce. — 17 avril.

S. Mapparic, Mapparicus, martyr à Milan, en Italie. — 6 mai.

S. Mapril, Maprilis, martyr à Porto, en Italie, au m» siècle. — 22 août.

S. Mara, Marus, Mara, abbé en Syrie. — 25 janvier.

* Se Marane, Marana, vierge, recluse à Bérée. IX, 270. — 3 août.

B. Marbelt, Marbedo, prêtre et martyr à Alberschwende. — 23 mars et 11 septembre.

+ V. Marbode, évèque de Rennes et confesseur, xv, 581. — 11 septembre.

S. Marc, Marcus, martyr en Afrique, dans la persécution de Sévère. — 5 janvier.

S. Marc, moine et martyr en Arabie. — 14 janvier.

S. Marc, martyr en Toscane, au iv siècle. — 29 janvier.

* S. Marc, solitaire dans le désert de Scété. Il, 219. — 2 ijvrier.

S. Marc, confesseur, solitaire en Egypte. — 5 mars.

S. Marc, martyr à Nicée, en Bithyuie, avec plusieurs autres. — 13 mare.

S. Marc, martyr à Sorrente, dans le royaume de Naples. — 19 mars.

B. Marc de Santa-Maria-in-Gallo, Frère Mineur. — 19 et 28 mars.

S. Marc, martyr à Rome, sous l'empereur Antonin. — 2i mars.

S. Marc, évèque d'Aréthuses, en Syrie, honoré chez les Grecs. — 29 mari.

S. Marc d'Athènes, confesseur, ermite en Libye. — 29 mars.

+ S. Marc "Evangéliste, martyr, v, 15. — 25 avril.

S. Marc, évèque et martyr à Alino, en Italie, sous Domitien. — 28 avril.

S. Marc, diacre, martyr à Tergesle, avec plusieurs autres. — 10 mai.

S. Marc, ermite, honoré chez les Grecs. — 20 mai.

S. Marc, évèque (on ne sait de quel siège], et confesseur. — 21 mai.

S. Marc, martyr en Bulgarie (époque incertaine). — 8 juin.

S. Marc, «Jvêque de l.ucera delli Pajani, dans la Pouille. — 14 juin.

S. Marc, évèque d'Apollonias (Asie-Mineure), et martyr. — 16 juin.

* S. Mire, martyr il Rome, sous l'empereur Bioclétieu. vu, 130. — 18 juin. (20 juin.)

S. Marc, martyr (en un lieu et en un temps incertains). — 26 juin et 31 août.

S. Marc, martyr a Cbiusi, en Toscane. — 3 juillet.

B. Marc, confesseur, fondateur du prieuré de l'Arlige, en Limousin. — 8 juillet.

S. Marc, évèque en Campanie. — 1 er septembre.

S. Marc, martyr chez les Parthes. —9 septembre.

B. Marc de Modène, de l'Ordre des Frères Prêcheurs. — 21 septembre.

S. Marc, martyr en Afrique (époque incertaine). — 28 septembre, 16 novembre et 15 décemb.

S. Marc, berger, martyr à Anhoche de Pisidie, en 303. — 28 septembre.

S. Marc, martyr en Egypte, sous l'empereur Dioclélieo. — 4 octobre.

S. Marc, pape et confesseur. — 7 octobre.

S. Marc, évèque de Jérusalem et martyr, sous Aniunin. — 22 octobre.

S. Marc, Martinut, Martius, solitaire en Campanie. — 24 octobre.

S. Marc, Marcus, soldat, maityr à Rome, sous l'empereur Claude. — lij octobre.

S. Marc, martyr en Asie (époque incertaine). — 27 octobre.

S. Marc, martyr a Antioche de Pisidie, sous l'empereur Dioclétien. — 22 novembre.

S. Marce, Martinut, Martius, solitaire en Campanie. — 24 octobre.
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* S. Marceau de Rome, Marcellus, martyr, patron d'Argenton. vu, 512. — 29 juin.

* S. Marcel, Marcellus, évêque de Tarentaise, et confesseur. I, 391. — 16 janvier.

* S. Marcel 1", pape et martyr. I, 377. — 16 janvier.

S. Marcel, martyr (en un lieu incertain). — 18 février, 22 mai et 16 novembre.

S. Marcel, martyr en Afrique (époque incertaine). — 19 février.

S. Marcel, martyr à Alger, en Afrique. — 16 mars.

S. Marcel, sous-diacre, honoré à Forli. — 20 mars.

* S. Marcel d'Avignon, évêque de Die et confesseur, iv, 303. — 9 avril.

* S. Marcel de Rome, martyr, patron d'Argenton. vu, 512. — 29 juin.

S. Marcel, martyr à Milan, en Lombardie. — 17 juillet.

S. Marcel, évêque d'Apamée et martyr. — 14 août.

S. Marcel, évêque de Trêves, en Allemagne, et martyr. — 4 septembre.

S. Marcel, martyr à Ancyre, en Galatie. — 4 septembre.

* S. Marcel, martyr à Chalon-sur-Saône, x, 460. — 4 septembre.

S. Marcel, évêque et martyr, honoré au Puy. — 11 septembre.

S. Marcel, martyr à Capoue, en Italie, au ive siècle. — 6 octobre.

S. Marcel, martyr à Rome, sous le consulaire Aurélien, au i" siècle. — 7 octobre.

S. Marcel, martyr à Rome (époque incertaine). — 9 octobre.

S. Marcel, martyr en Sicile (époque incertaine). — 11 octobre.

S. Marcel, martyr en Chalcédoine, vers l'an 310. — 13 octobre.

* S. Marcel le Centurion, martyr à Tanger, en Mauritanie, vu, 48. — 30 octobre

* S. Marcel, évêque de Paris et confesseur, xm, 85. — 1
er novembre.

S. Marcel, prêtre et martyr à Nicomédie, en Bithynie. — 26 novembre.

S. Marcel, diacre, martyr à Rome, sous l'empereur Valérien. — 2 décembre.

* S. Marcel d'Apamée, abbé des Acémètes à Constantinople. xiv, 608. — 29 décembre.

S. Marcel, diacre, martyr à Spolète, en Italie. — 30 décembre.

S. Marcel, archevêque d'Embrun et confesseur.

Marcel (Benoît), curé de Courtheson, au diocèse d'Avignon. M.-R. — 12 juillet.

S. Marcelin, Marcellinus, prêtre, un des apôtres des Frisons. — 15 juillet.

* Se Marcelle, Marcella, veuve à Rome, n, 138. — 31 janvier.

* Se Marcelle, vierge d'Auvergne, iv, 121. — 1 er avril.

Se Marcelle, vierge, honorée à Aix, dans les Gaules. — 29 juillet.

Se Marcelle, mère de S» Potamienne, honorée à Alexandrie. — 28 juin.

Se Marcelle, honorée au pays de Galles. — 26 octobre.

Marcelle-Aimée Jolivet Jasmes, de l'Ordre de Fontevrault. M.-R. — 18 mars.

S. Marcellien, Marcellianus, évêque d'Auxerre et confesseur. — 13 mai.

* S. Marcellien, martyr à Rome, vu, 130. — 18 juin. (20 juin.)

S. Marcellien, martyr en Toscane, sous l'empereur Dèce. — 9 août.

S. Marcellien, martyr en Touraine, avec ses sept frères. — 25 octobre.

S. Marcellin, Marcellinus, martyr à Tomes, sous l'empereur Licinius. — 2 janvier.

* S. Marcellin, évêque d'Ancône, en Italie, et confesseur, i, 254. — 9 janvier.

S. Marcellin, tribun militaire, honoré à Alger. — 18 mars.

S. Marcellin, martyr à Carthage, en Afrique. — 20 mars.

* S. Marcellin, homme d'Etat, martyr à Carthage. iv, 246. — 6 avril.

* S. Marcellin, évêque d'Embrun et confesseur, iv, 530. — 20 avril.

* S. Marcellin, pape et martyr, sous Maximien, v, 30. — 26 avril.

8. Marcellin, martyr à Milan, en Italie. — 6 mai.

S. Marcellin, martyr à Nicomédie, en Bithynie (époflue incertaine). — 7 mai

S. Marcellin, martyr à Péiouse, sous l'empereur Dèce. — 1" et 5 juin.

* S. Marcellin, martyr à Rome, sous Dioclétien. vi, 391. — 2 juin.

S. Marcellin, troisième évêque du Puy, en Velay, et confesseur. — 7 juin.

S. Marcellin, martyr à Bologne, en Italie. — 12 juin.
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S. Marcellin, Marcellinus, martyr à f.ordoae, en Espagne. — 27 juin.

S. Marcellin, prêtre et confesseur à Deventer, dans les Pays-Bas. — 14 juillet.

i. Marcellin, tribun, martyr 1 Tomes, dans le Pont, en 303. — 27 août.

S. Marcellin, évêque de Ravenne et confesseur. — S octobre.

S. Marcellin, confesseur, honoré à Capoue, en Italie. — 7 octobre.

S. Marcellin, martyr à Rome (époque incertaine). — 9 octobre.

S. Marcellin, martyr a Nicomédie, en Bithynie, an iv« siècle. — 20 oclobre.

S e Marcelline, Marcellina, martyre à Nicomédie, en Bithynie. — 22 février.

S* Marcelline, vierge, sœur de S. Ambroise de Milan, vm, 396. — 17 juillet.

S. Marcellus, Marcellut, martyr, honoré jadis au Mont-Cassin. — 11 avril.

Marchais, prêtre insermenté du diocèse de Bourges. M.-R. — 14 février.

Marchand (François-Marie), prêtre du diocèse d'Arras. M.-R. — !•» avril.

Marchand (Michel-Bernard), prêtre du diocèse de Rouen. M.-R. — 15 juillet.

Marchand (Jean-Philippe), vicaire à Niort, au diocèse de Poitiers. M.-R. — 2 septembre.

Marchandon (Joseph), curé de Marsat, au diocèse de Clermont. M.-R. — 22 septembre.

S. Marchitien, Marchitianus, martyr a Fiesole, en Italie. — 6 juillet.

S* Marcia, iiarcia, martyre à Nicomédie, en Bithynie. — 20 janvier.

S# Marcie, Marcia, martyre (en un lien incertain). — 3 mars et 26 juin.

S* Marcie, martyre en Afrique (époque incertaine). — 25 avril, 8 mai, 16 et 18 juin

S* Marcie, martyre à Césarée en Palestine. — 5 et 6 juin.

S* Marcie, martyre à Syracuse, en Sicile. — 21 juin.

S* Marcie, martyre en Campanie, sous l'empereur Dioclétien. — 2 juillet.

S. Martien, Marcianus, martyr en Afrique, dans la persécution des Vandales. — 4 janvier.

S. Marcien, grand-économe de Sainte-Sophie de Constantinople. i, 264. — 10 janvier.

S. Marcien, martyr à Rome, sur la voie Flaminienne. — 14 février.

S. Marcien, martyr à Egée (époque incertaine). — 14 février.

S. Marcien, évêque et martyr à Tortone, sous l'empereur Trajan. — 6 mars.

S. Marcien, martyr à Rome (époque incertaine). — 26 mars.

S. Marcien, martyr en Afrique (époque incertaine). — 17 avril.

S. Marcien, prêtre, honoré a Auierre, dans les Gaules. — 20 avril.

S. Marcien, martyr à Constantinople, sous Dioclétien et Maximien. — 8 mai.

S. Marcien, évêque et confesseur à Ravenne, en Italie. — 22 mai.

S. Marcien, martyr en Egypte, sous Maiiraien Galère. — 5 juin.

S. Marcie», martyr en Egypte (époque incertaine). — 8 juin.

S. Marcien, évêque de Syracuse, en Sicile. — 14 juin.

S. Marcien, martyr à Vénafro, en Italie, sous Dioclétien. — 17 juin.

S. Marcien, évêque de Pampelune, en Espagne, et confesseur. — 30 juin.

S. Marcien, martyr à Tomes, en Mésie. — 10 juillet.

S. Marcien, martyr à Iconium, en Phiygie. — 11 juillet.

S. Marcien, évêque de Fricenti, au royaume de Naples. — 14 juillet.

S. Marcien, martyr a Laodicée, en Phrygie. — 26 juillet.

S. Marcien, martyr à Constantinople, sous l'empereur Léon l'Isanrien. — 9 »o4L

S. Marcien de Saignon, abbé de Saint-Eusèbe. x, 218. — 25 août.

S. Marcien, évêque (on ne sait de quel siège) et martyr. — 1" septembre.

S. Marcien, martyr en Egypte, en 304 ou 305. — 4 octobre.

S. Marcien, martyr à Constantinople, sous l'empereur Constance. — 25 octobre.

S. Marcien, martyr a Rome, an m* siècle. — 27 octobre.

S. Marcien de Cyr, confesseur, anachorète en Syrie. — 2 novembre.

S* Marcienne de Rusuccur, Marciana, martyre a Césarée de Mauritanie, i, VA. — 9 janvier

S* Marcienne, martyre en Egypte. — 24 mai.

S* Marcienne, vierge et martyre à Tolède. — 12 juillet.

S* Marcienne, vierge et martyre à Amasée. — 18 août.
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S e Marcienne, Marciana, vierge, honorée au diocèse d'Albi. — 5 novembre.

S» iMarcine, Marcina, Macrina, Marina, martyre à Nieomédie. — 8 juin.

S* Marcionille, Marcionilla, mère de S. Celss, martyre à Antioche. — 9 janvier.

S. Marcisse, Marcissus, martyr en Afrique. — 19 janvier.

* B. Marcoliu Je Forli, Marcolinus, Dominicain. I, 598. — 24 janvier.

Marconnay (Pierre), prêtre du diocèse de Saintes. M.-R. — 18 mars.

* S. Marcou, Marculfus, Marculphus, abbé au diocèse de Coutances. v, 189. — i<" mai

Marcou (Pierre), prêtre du diocèse du Puy. M.-R. — 5 août.

* S. Marcou), Marculfus, Marculphus, abbé au diocèse de Coutances. v, 189. — 1 er mai.

Mareoux (Jacques), chanoine de Loudnn, au diocèse de Poitiers. M.-R. — 19 juin.

* S. Marculphe, Marculfus, Marculphus, abbé au diocèse de Coutances. v, 189. — I e ' mai.

S. Marcusse, Marcussus, martyr (en un lieu inconnu). — 21 janvier.

* S. Mard, Medardus, évêque de Noyon et confesseur, vi, 519. — 8 juin.

S. Mardaire, Mardarius, martyr en Arménie, sous Dioclétien. — 13 décembre.

* Mardochée, Mardocfueus, oncle de la reine Esther. vi, 132. — 24 mai.

S. Mardoine, Mardonius, martyr à Néocésarée, dans le Pont. — 24 janvier.

S. Mardoine, martyr à Nieomédie, sous l'empereur Dioclétien. — 23 décembre.

S. Maréabde, Mareas, évêque et martyr en Perse, sous le roi Sapor. — 22 avril.

S. Maréase, Mareasus, martyr à Nieomédie, en Bithynie. — 12 mars.

Maréchal (Claude-Alexis), curé de Bras, au diocèse de Verdun. M.-R. — 26 août.

S. Marein, Marianus, confesseur eu Berry. — 19 août.

S* Mirême, Mederasma, vierge au diocèse de Soissons. — 22 novembre.

S. Mares, Mares, martyr en Perse, sous le roi Sapor. — 30 novembre.

Maret (Catherine), religieuse à Bordeaux. M.-R. — 23 juin.

S. Margeain, Marianus, confesseur en Berry. — 19 août.

B« Marguerite, Margareta, vierge à Ravenne, en Italie. — 23 janvier.

* B« Marguerite de Hongrie, vierge, de l'Ordre de Saint-Dominique, i, 632. — 26 janvier.

S* Marguerite, vierge, de l'Ordre de Saint-Dominique. — 28 janvier.

S* Marguerite d'Angleterre, vierge à Seauve- Benoîte. — 3 février.

S* Marguerite, martyre en Afrique, sous l'empereur Dioclétien. — 11 février.

* S° Marguerite de Cortone, du Tiers Ordre de Saint-François. H, 618. — 22 février.

* B* Marguerite de Métola, du Tiers Ordre de Saint-Dominique, m, 531. — 19 mars.

B' Marguerite, vierge, du Tiers Ordre de Saint-Dominique. — 13 avril.

Be Marguerite, abbesse du monastère de Van-le-Duc, en Brabant. — 4 juin.

* S* Marguerite, reine d'Ecosse, vi, 548. — 10 juin. (15 juin.)

* S* Marguerite, vierge et martyre à Antioche de Pisidie. vm, 509. — 20 juillet.

S» Marguerite la Déchaussée, veuve à Septempeda. — 5 août.

B« Marguerite de Faventina, vierge et abbesse, de l'Ordre de Vallombreuse. — 26 août.

S« Marguerite, veuve à San-Severino, en Italie. — 27 août.

* B a Marguerite de Bavière, duchesse de Lorraine. X, 254. — 27 août.

* B e Marguerite de Louvain, vierge et martyre, x, 428. — 2 septembre.

* B« Marguerite-Marie Alacoque, religieuse de la Visitation, xii, 421. — 17 octobre.

S* Marguerite, martyre à Roskild, en Danemark. — 25 octobre.

* Be Marguerite de Savoie, de l'Ordre de Saint-Dominique, xm, 636. — 27 novembre. (5 avril.)

* B« Marguerite Colouna, vierge, de l'Ordre de Sainte-Claire, xiv, 615. — 30 décembre.

* V. Marguerite du Saint-Sacrement, religieuse Carmélite, xv, 376. — 26 mai.

* V. Marguerite d'Arbouzc, religieuse Bénédictine, xv, 538.— 16 août.

V. Marguerite André, supérieure 'lu monastère de Saint-Mihiel. — 22 août.

* Marguerite de Nevers, comtesse de Tonnerre, xv, 567. — 5 septembre.

* V. Marguerite Fontana, du Tiers Ordre de Saint-Dominique, xv, 583. — 13 septembre,

* Marguerite-Gaétane-Angélique-Marie Agnesi, vierge, xv, 12. — 9 janvier

* Marguerite Bourgeoys, vierge, xv, 15. — 12 jar*ier.
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* Marguerite de Saint-Joseph, fondatrice de Carmélites de Mâcon. xv, 133. — G février.

+ Marguerite de Brienne, religieuse de l'abbaye de Flines. xv, 492. — 21 juillet.

* Marguerite de Lorraine, duchesse d'Alençon. xv, 681. — 2 novembre.

V. Maria Raggia, du Tiers Ordre de Saint-Dominique. —7 janvier.

S. Mariabe, Mareabdes, prêtre et martyr en Perse. —9 avril.

Mariane, Marina, Mnrinna, vierge et maityie à Antioche. — 10 mars.

Marianne, Mariamna, Mariamne, Mariamnei, sœur de saint Philippe — 17 février.

Marianne, 611e de l'apôtre saint Philippe. — 1 er mai.

Marianne de Jésus, de Parédés y Flores, vierge, vi, 229. — 26 mai.

Marianne, vierge et martyre en Perse. — 9 juin.

Marie, Maria, la mère de Dieu, xvi, 85.

Marie, épouse de saint Xénophon, honorée chez les Grecs. — 26 janvier.

Marie, épouse de Dorailien, duc de Carinthie — 5 février.

Marie, venve, martyre chez les Grecs. — 8 février.

Marie, martyre en Afrique, sous l'empereur Dioctétien. — 11 février.

Marie, pénitente, nièce de saint Abraham de Chidane. ni, 437. — 16 mars.

Marie, martyre à Nicomédie, en Dithynie. — 18 mars.

Marie-Manuele, religieuse Clarisse à Séville. — 31 mars.

Marie l'Egyptienne, pénitente, iv, 124. — 2 avril.

Marie de Cléophas, sœur de la tiès-sainte Vierge. — 9 avril.

Marie de l'Incarnation, converse Carmélite, iv, 471. — 18 avril.

Marie Salomé, honorée à Arles. — 7, 25 et 28 mai, et 22 octobre.

Marie-Madeleine de Pazzi, Carmélite, vi, 166. — 25 mai. (25, 27 et 28 mai.)

Marie Jacobé, honorée à Arles. — 25 et 28 mai.

Marie-Barthélemie Bagnesi, du Tiers Ordre de Saint-Dominique vi, 274 — 28 mai.

Marie, vierge à Antioche. — 29 mai.

Marie, de l'Ordre de Clteaux, martyre en Espagne. — 1 er juin.

Marie, vierge et martyre à Constantinople. — 6 juin.

Marie, vierge et martyre en Perse. — 9 juin.

Marie-Jacqueline Favre, religieuse de l'Ordre de la Visitation. — 13 juin.

Marie la Douloureuse, vierge et martyre, vu, 120. — 17 juin. (18 juin.)

Marie d'Oignies, recluse, vu, 252. — 23 juin.

Marie, mère de Jean-Marc, honorée dans l'ile de Chypre. — 29 juin.

Marie, prophétesse, sœur de Moise et d'Aaron. — 1" juillet.

Marie-Madeleine, la pécheresse de l'Evangile, vin, 583. — 22 juillet.

Marie la Consolatrice, vierge à Vérone. — 1
er août.

Marie, martyre à AIzire, au diocèse de Valence. — 21 août et 1 er juin.

Marie de la Cabesa, honorée en Espagne. — 9 septembre.

Marie Torribia, honorée en Espagne. — 9 septembre.

Marie, veuve, martyre au Japon, avec le bienheureux Spinola. xi, 20. — 10 septembre.

Marie Taniura, martyre au Japon, avec le B. Spinola. SI, 20. — 10 septembre.

Marie, martyre au Japon, avec le B. Spinola. xi, 20 — 10 septembre.

Marie- Victoire Fornari.
'

de l'Ordre des Annonciades Célestes. — 12 septembre.

Marie de Cervellione, \ ge, de l'Ordre de la Merci, xi, 260. — 19 septembre.

Marie-Françoise des Cinq-Plaies de Jésus, vierge, xu, 103. — 6 octobre.

Marie, servante, martyre à Rome, sous l'empereur Adrien. — 1 er novembre.

Marie, vierge et martyre à Cordoue, en Espagne. — 24 novembre.

Marie, martyre à Rome, sous l'empereur Valérieu. — 2 décembre.

Marie des Anges, de l'Ordre des Carmélites Déchaussées, xiv, 330 — 16 décembre.

Marie Mancini de Pise, de l'Ordre de Saint-Dominique, xiv, 417. — 22 décembre.

Marie du Secours, du Tiers Ordre de Notre-Dame de la Merci, xiv, 652. — 31 décembre.

Marie-Christine de Savoie, reine des Deux-Siciles. xv, 37. — 31 janvier.
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* V. Marie-Anne Rivier, fondatrice des Sœurs de la Présentation de Marie, xv, 89. — 3 février.

* V. Marie-Clotilde de France, reine de Sardaigne. xy, 177. — 7 mars.

* V. Marie de Saint-Joseph, religieuse Bénédictine du Calvaire, xv, 245. — 5 avril.

* V. Marie de Jésus d'Agréda, abbesse. xv, 360. — 24 mai.

V. Marie-Josèphe de Sainte-Agnès, religieuse Augustine. — 31 juin.

* V. Marie-Eustclle ïlarpain. xv, 458. — 29 juin.

* V. Marie de Popiglio, vierge, du Tiers Ordre de Saint-Dominique, xv, 551. — 24 août.

V. Marie de Lumagne, fondatrice des Filles de la Providence. — 4 septembre.

4 V. Marie de Rodât, fondatrice des Sœurs de la Sainte-Famille, xv, 590. — 19 septembre.

V. Marie Suyreau, abbesse de Maubeuge. — 10 décembre.

* V. Marie-Louise de France, religieuse Carmélite, xv, 733. — 23 décembre.

Marie de la Croix, du Tiers Ordre de Saint-François. — 1 er janvier.

* Marie de Bilslein, religieuse Capucine à Saint-Oraer. xv, 26. — 19 janvier.

* Marie Saraceni, religieuse au couvent de Sainte-Claire, à Assise, xv, 52. — 1 er février.

* Marie-Cherubina-Claire de Saint-François, religieuse de Sainte-Claire, xv, 52. — 1 er fév.

* Marie-Elisabeth-Cécile-Gertrude Canori, trinitaire. xv, 92. — 5 février.

* Marie de la Providence, fond, des relig. auxiliatiices des âmes du Purgatoire, xv, 134.— 7 fév.

Marie Garcias, fondatrice des religieuses de l'Ordre de Saint-Jérôme. — 10 février.

* Marie de la Croix, fond, de la Congrégation de la Sainte-Trinité, xv, 150. — 11 féTrier.

* Marie de l'Incarnation, première Ursuliae de Bretagne, xv, 170. — 27 février.

* Marie de Sainte-Barbe, sœur converse Ursuline. xv, 173. — 2 mars.

* Marie-Jacqueline Bouette de Blémur, religieuse Bénédictine, xy, 198. — 24 mars.

* Marie Bonneau, 2 e fondatrice des Filles de Sainte-Geneviève, xv, 198. — 24 mars.

* Marie Teyssonnier de Valence, xv, 214. — 1 er avril.

* Marie-Lucrèce de la Tour, religieuse du Carmel d'Angers, xv, 295. — 13 avril.

* Marie de Saint-Joseph, religieuse Ursuline de Québec, xv, 316. — 24 avril.

Marie des Anges, religieuse Carmélite à Chalon-sur-Saône. — 26 avril.

* Marie-Louise de Jésus, supérieure des Filles de la Sagesse, xv, 320. — 28 avril.

* Marie de l'Assomption, Clarisse, xv, 350. — 15 mai.

* Marie Barbier, vierge, religieuse de la Congrégation de Notre-Dame, xv, 353. — 19 mai.

* Marie de Saint-Pierre, Carmélite à Tours, xv, 470. — 8 juillet.

* Marie-Thérèse-Charlotte de Lamourous, fond, de la Miséricorde, xv, 585. — 14 septembre.

Marie de Dampierre, religieuse de l'abbaye de Flines, au diocèse de Cambrai. — 21 décembre.

* Marie-Marguerite d'Youville, fondatrice des Sœurs Grises, xv, 732. — 23 décembre.

* Marie-Joseph Coudrin, fondateur de la Congrégation des SS.-Cœurs. xv, 202. — 27 mars.

* B« Marie-Anne de Jésus, Maria-Anna, de l'Ordre de la Merci, iv, 468. — 17 avril.

S. Marien, Marianus, diacre, martyr à Rome, sous Numérien. — 17 janvier et l" décembre.

B. Marien Scot, abbé du monastère de Saint-Pierre, à Ratisbonne. — 9 février.

* S. Marien, martyr en Numidie, sous l'empereur Dèce. v, 94. — 30 avril.

S. Marien, martyr en Afrique (époque incertaine). — 6 mai et 11 juillet.

S. Marien, confesseur, honoré au diocèse de Bourges. — 19 août et 19 septembre.

S. Marien, Marianus, Mauritanus, martyr en Mauritanie, vers l'an 304. — 17 octobre.

S. Marien, Marianus, martyr à Nicomédie, en Bithynie.— 17 octobre.

S. Marien, martyr à Rome, au m* siècle. — 27 octobre.

S. Marien, martyr à Antioche (époque incertaine). — 28 octobre.

* V. Marien Arciero, supérieur des Missionnaires de la Conférence, xv, 157. — 16 février.

Marien de Lugo, frère lai Franciscain du Mont-Alverne.— 1 er janvier.

Marillac (Louise de), l»e supérieure de la Congrég. des Filles de la Charité. — 15 mars.

S. Marin, Marinus, prêtre et martyr à Brescia, en Lombardie. — 16 janvier.

S. Marin, martyr (eu un lieu incertain). — 21 janvier et 7 avril.

* S. Marin, Amarinus, Marinus, abbé, martyr à Volvic. i, 604. — 25 janvier.

S. Marin, Marinus, martyr en Afrique (époque incertaine). — 2 février et 10 juillet.
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S. Marin, Marinus, soldat, martyr à Césarée de Palestine. — 3 mars.

S. Marin, prêtre, martyr à Aphrodisia. — 30 avril.

S. Marin, martyr à Constantinople, en l'année 303. — 8 mai.

S. Marin, moine a Griestett, au diocèse de Ratisboune. — 12 juin.

S. Marin, martyr à Tomes, en Scythie. — 5 juillet.

S. Marin, martyr à Dorostore, en Mysie. — 18 juillet.

S. Marin, évèque d'Auierre et confesseur. — 4 août.

S. Marin, martyr à Anazarbe, en Cilicie. — S août.

S. Marin, évéque (on ne sait de quel siège) et confesseur. — 19 août.

+ S. Marin d'Arbe, tailleur de pierres et solitaire, x, 463. — 4 septembre.

S. Marin, confesseur, honoré au pays de Galles. — 26 octobre.

* S. Marin, martyr en Maurienne. mi, 572. — 24 novembre.

S. Marin, Marinus, Macerinus, évèque régionnaire. — 1 er décembre.

S. Marin, Marinus, sénateur, mai tyr à Rome. — 26 décembre.

S* Marine, Marina, martyre en Afrique, au m» siècle. — 27 janvier.

S* Marine, martyre à Nicomédie, en Bitbynie. — 22 février.

S* Marine, Mariana, Marina, vierge et martyre à Antioche (époque incertaine). — 10 mare.

S* Marine, Marina, martyre en Afrique (époque incertaine). — 6 mai

+ S* Marine, martyre à Rome, en 362. v, 444. — 10 mai.

* S* Marine, surnommée la Déguisée, vierge et religieuse en Bitbynie. vu, 134. — 18 juin.

S' Marine, vierge et martyre à Alexandrie. — 18 juin et 17 juillet.

S* Marine, martyre à Rome (époque incertaine). — l« r juillet.

S* Marine, vierge et martyre près d'Orense, en Galice. — 18 juillet.

* S* Marine, Margareta, Marina, martyre à Antioche de Pisidie. vin, 509. — 20 juillet.

V. Marine d'Escobar, vierge. — 9 juin.

V. Marine Vallarino, religieuse de Sainte-Marie de l'Etoile. — 18 juin.

* V. Marine, vierge et martyre au Japon, xv, 690. — 11 novembre.

* S. Maris de Perse, Marins, martyr à Rome, i, 467. — 19 janvier.

S. Marise, Marusius, martyr à Cartbage, en Afrique. — 4 octobre.

S. Marius, Marius, martyr à Rome (époque incertaine). — 16 janvier et 9 avril.

* S. Marius de Perse, martyr à Rome, sous l'empereur Claude, i, 467. — 19 janvier.

S. Marius, martyr à Nicomédie, en Bitbynie. — 12 mars.

S. Marius, disciple de saint Austremoine. — 8 juin.

S. Marius, martyr à Alexandrie (époque incertaine). — 14 juillet.

S. Marius, évèque d'Avenches, en Suisse, et confesseur. — 31 décembre.

Marie (Louis de la), curé de Baudrecourt. M.-R. — 11 octobre.

Marmotan (Claude-Louis), curé de Compans, au diocèse de Meaux. M.-R. — 3 septembre.

S. Maman, Mamanus, évèque d'Aberdeen et confesseur. — i« mars.

S. Marnoch, Marnochus, Mernochius, évèque et confesseur en Ecosse. — 25 octobre.

S. Marole, Marolus, archevêque de Milan et confesseur. — 23 avril.

* S. Maroo, Maro, abbé en Syrie et confesseur, u, 525. — 14 février.

S. Maron, mariyr à Rome, sous l'empereur Traj;m. — 15 avril.

S. MaroUi, Marolas, martyr en PeiSe-, sous le roi Sapor. — 27 mars.

S. Marquard, Marquardus, évèque d'Hildesheim, martyr à Ebstorp. — 2 février.

B. Marquard, de l'Ordre des Frères Mineurs. — 29 mai.

Marquet (Jean-Baptiste), curé de Stenay, au diocèse de Verdun. M.-R. — 9 sqi'embre.

S. Mars, Martius, évèque de l'ancieu siège de Die. — 20 mars.

S. Mars, abbé, honoré à Clermont. — 13 avril.

S. Mars, prêtre et ermite, patron de Biis. — 21 juin.

Mars (Jacques), chanoine et trésorier de la cathédrale de Vence. M.-R. — 16 <: > rabie.

S. M.iisalius, Marsaliui, martyr à Corfou. — 29 avril.

Mj:sault, baronne de Vezins, au diocèse d'Angers. M.-R. — 21 janvier.
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S. Marse, Marsus, prêtre, martyr à Auxerre. — 4 octobre.

S* Martane de Grèce, Martana, martyre à Rome. — 2 décembre.

Martelet (François-Bernard), prêtre des Missions de Saint-Lazare. M.-R. — 9 février.

* S» Marthe de Perse, Martha, martyre à Rome, sous Claude, i, 467. — 19 janvier.

S8 Marthe, veuve, martyre chez les Grecs. — 8 février.

* Se Marthe d'Astorga, vierge et martyre, n, 625. — 23 février.

* Se Marthe, épouse de saint Amateur, évêque d'Anxerre. v, 177. — 1 er mai.

S» Marthe, veuve, mère de saint Siméon Stylite le Jeune. — 24 mai.

S» Marthe, vierge et martyre à Constantinople. — 6 juin.

S*. Marthe, vierge et martyre en Perse. — 9 juin.

Se Marthe, martyre en Egypte (époque incertaine). — 24 juin.

* S8 Marthe, vierge, hôtesse de Jésus-Christ. îx, 93. — 29 juillet.

S* Marthe, Martha, Marthana, mère de S. Siméon Stylite l'Ancien. — 1 er septembre.

S* Marthe, Martha, vierge et martyre à Cologne, en Allemagne. — 20 octobre.

S. Martial, Martialis, martyr en Afrique. — 3 janv., 18 fév., 28 sept., 6 et 18 octobre.

S. Martial, martyr (en un lieu incertain). — 21 janvier et 23 août.

S. Martial, martyr à Rome (époque incertaine). — 2 février.

S. Martial, un des dix-huit martyrs de Saragosse. — 16 avril.

S. Martial, évêque de Spolète, en Ombrie. — 4 juin.

* S. Martial, premier évêque de Limoges, vu, 516. — 30 juin.

* S. Martial (un des sept Frères), martyr à Rome, vm, 227. — 10 juillet.

S Martial, martyr à Sirmich, en Pannonie. — 15 juillet.

S. Martial, martyr à Porto, en Italie, au m" siècle. — 22 août.

S. Martial, martyr à Tomes, dans le royaume du Pont. — 1" octobre.

S. Martial, martyr en Sicile (époque incertaine). — 11 octobre.

S. Martial, martyr à Cordoue, en Espagne, sous Dioclétien. — 13 octobre.

S. Martien, Martianus, évêque de Bénévent, en Italie, et confesseur. — 14 juin.

S. Martin, Martinus, abbé du monastère de Lérins. — 1" janvier.

S. Martin, prêtre, martyr à Cordoue, en Espagne. — 31 janvier.

* S. Martin, prêtre Franciscain, martyr au Japon, il, 313. — 5 février.

B. Martin de Léon, prêtre et chanoine régulier. — 11 février.

S. Martin, martyr en Afrique, sous l'empereur Dioclétien. — 11 février.

S. Martin, évêque de Mayence. — 28 février et 5 juillet.

* S. Martin de Dume, archevêque de Braga. ui, 558. — 20 mars.

S. Martin de Thèbes, honoré chez les Grecs. — 24 mars.

B. Martin, solitaire, honoré à Gênes. — 8 avril.

S. Martin, moine du monastère de Saint-Germain. — 29 avril.

S. Martin le Voyageur, confesseur, honoré à Sens. — 8 mai.

S. Martin, septième évêque de Tongres et confesseur. — 21 juin.

S. Martin des Ormeaux, Martinus de Ulmis, évêque de Saint-Paul-Trois-Chàteaux. — 23 juin.

S. Martin de Rome, Martinus, troisième évêque de Vienne, en Dauphiné. — 1" juillet.

S. MartiD, évêque et martyr à Trêves. — 19 juillet.

S. Martin de Brive-!a-Gaillarde, martyr. — 9 août.

S. Martin de Zamora, abbé du monastère de Bellefond. — 7 octobre.

B. Martin, confesseur à Verceil, en Italie. — 11 octobre.

S. Martin, Martinus, Martius, solitaire en Campanie. — 24 octobre.

* S. Martin de Nantes, Martinus, abbé de Vertou. xn, 581. — 24 octobre.

* B. Martin de Porrès, religieux du Tiers Ordre de Saint-Dominique, xm, 206. — 5 novembre.

* S. Martin, évêque de Tours, xm, 312. — 11 novembre. (4 juillet.)

* S. Martin de Todi, pape et martyr, xni, 344. — 12 novembre.

S. Martin, fondateur du monastère de Saujon. — 16 novembre.

S. Martin, évêque d'Autun et confesseur. — 26 novembre.
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S. Martin des Arades, Martinus, moine de Corbie. — 26 novembre.

S. Martin, fondateur et abbé de Saujon. — 7 décembre.

* V. Martin de Vargas, disciple de saint Vincent Ferrier. xv, 245. — 5 avril.

V. Martin Thinh, prêtre tong-kinois, martyr à Vi-Hoang. — 8 novembre.

V. Martin Tho, tong-kinois, martyr à Vi-Hoang. — 8 novembre.

Martin de Sainte-Marie (le Père), de l'Ordre de Saint-François. — 2 janvier.

Martin de Guarda, religieux de l'Ordre de Saint-François. — 12 janvier.

Martin (Jacques-Philippe), prêtre du diocèse de Clermont. M.-P..— 17 janvier.

Martin (Claude-Joseph), prêtre do diocèse de Belley. M.-R. — 5 février.

Martin (Vincent), prêtre à Lyon. M.-R — 10 février.

Martin (Jean-Marie), curé de Pouancé, au diocèse d'Angers. M.-R. — 18 mars.

Martin (Nicolas), prêtre du diocèse de Verdun. M.-R. — 22 mars.

Martin (Marie-Thérèse), religieuse à Bédouin, au diocèse d'Avignon. M.-R. — 28 mai.

Martin (Pierre), prêtre à Bédouin, au diocèse d'Avigcon. M.-R — 2S mai.

Martin (Jean-François-Joseph), prêtre du diocèse de Cambrai. M.-R. — 25 juillet.

Martin (Joseph-Barthélemi), curé de Royère-la-Montagne, diocèse de Limoges. M.-R. — 26 juil.

Martin (Jean), curé de Jumillac-le-Grand, au diocèse de Pénguenx. M.-R. — 1« août.

Martin (Joseph-Jean), chanoine de la cathédrale de Limoges. M.-R. — 15 août.

Martin, prêtre de Saint-Jacques de la Boucherie, à Paris. M.-R. — 2 septembre.

Martin (François), curé d'Agonnay, au diocèse de S;:intes. M.-R. — 16 septembre.

Martin (Michel), curé de l'église Saint-Pierre, à Orléans. M.-R. — 19 septembre.

* S* Martine, Martina, vierge et martyre à Rome, n, 116. — 30 janvier. (1« janvier.)

S. Martinien, Martinianus, dix-septième évêque de Milan. — 2 janvier.

* S. Martinien, ermite en Palestine, il, 495. — 13 février.

S. Martinien, martyr à Rome (époque incertaine). — 2 juin.

* S. Martinien, martyr à Rome, sous l'empereur Néron, vu, 612. — 2 juillet.

* B. Martinien, un des sept Dormants, martyr à Ephèse. IX, 48. — 27 juillet.

S. Martinien, évêque de Côme et confesseur. — 3 septembre.

S. Martinien, martyr en Afrique, sous le roi Genséiic. — 16 octobre.

S. Martinus, Martinus, martyr en Orient. — 17 janvier.

S. Martyr, Martyrius, solitaire dans les Abruzzes. — 23 janvier.

S. Martyre, Martyrius, sous-diacre, martyr à Constantinople. — 25 octobre.

S. Marlyri, Martyrius, moine d'Orient. — 26 août.

S» Martyria, Maityria, martyre à Ravenne, en Italie. — 21 mai.

S. Martyrius, Martyrius, martyr en Orient. — 17 janvier.

* S. Blarlyrius, martyr en Italie, vi, 301. — 29 mai.

S. Martyrocle, Martyrocles, martyr, honoré chez les Grecs. — 11 juillet.

Martyrs à Rome. — 2 janvier, 10 février, 2 mars, 10 avril, 24 juin, 10 août.

Martyrs en Théhaïde. — 5 janvier, 23 juillet.

Blartyrs en Afrique. — 6 janvier, 5 avril, 9 août, 30 octobre.

Martyrs a Alexandrie. — 28 janvier, 17 mars, 21 mars, 13 mai et 30 octobre.

Martyrs dans la province de Pont. — 5 février.

Martyrs en Phrygie. — 7 février.

Martyrs en Perse. — 8 février.

Martyrs en Numidie. — 11 février.

Martyrs a Tyr, en Phénicie. — 20 février.

Martyrs en Arabie. — 22 février.

* Martyrs sous Gallien (plusieurs saints ecclésiastiques et laïques), ni, 69. — 28 (évriar.

Martyrs en Campanie. — 2 mars.

* Martyr» d'Orient (les quarante-deux saints), m, 195. — 6 mars.

Martyrs a Antioche. — 11 mars, 6 novembre.

Martyrs a Constantinople. — 30 mars.
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Martyrs de Cordes (les trois bienheureux). — 30 mara.

Martyrs de Lesbos (cinq bienheureux). — 5 avril.

* Martyrs de l'Adiabène (les cent vingt), iv, 254. — 6 avril.

Martyrs à Sinope (deux cents bienheureux). — 7 avril.

Martyrs Massylitains (les saints). — 9 avril.

Martyrs en Cappadoce et en Mésopotamie. — 23 mai.

* Martyrs d'Arcueil, à Paris, xv, 362. — 25 mai.

* Martyrs de la Roquette, à Paris, xv, 372. — 25 mai.

* Martyrs de Picpus, à Paris, xv, 366. — 25 mai.

* Martyrs d'Avignonet. vi, 294. — 29 mai.

* Martyre de Caunes, au diocèse de Carcassonne. vi, 466. — 5 juin.

Martyrs à Tarse, en Ciiicie. — 6 juin.

* Martyrs sur le mont Ararath (dix raille soldats crucifiés), vu, 209. — 22 joicu

Martyrs à Nicomédie, en Bithynie. — 23 juin, 23 et 25 décembre.

Martyrs (soixante-dix), honorés à Scythopolis, en Palestine. — 28 juin.

Martyrs (cinquante), à Porto, en Italie.— 8 juillet.

+ Martyrs (les dix-neuf de Gorkum). vm, 196. — 9 juillet.

Martyrs en Bulgarie, sous Nicéphore. — 23 juillet.

Martyrs de Ruremonde (vingt-trois bienheureux). — 23 juillet.

Martyrs de Bulgarie (plusieurs saints). — 23 juillet.

Martyrs de Chalcédoine (sept bienheureux). — 23 juillet.

Martyrs chez les Homérites, dans l'Arabie-Heureuse. — 27 juillet.

Martyrs de Chalcédoine (les quarante -neuf), sous Dioc'étien. — 24 septembre.

Martyrs innombrables à Trêves. — 6 octobre.

Martyrs Volitains (les), en Afrique. — 17 octobre.

* Martyrs d'Agen. xn, 469. — 20 octobre.

Martyrs de Jérusalem (les soixante). — 21 octobre.

Martyrs à Saragosse, en Espagne, sous Dacien. — 3 novembre.

S. Maman, Maruanus, confesseur, honoré en Angleterre. — 27 octobre.

S. Marube, Marubius, martyr en Afrique. — 19 février.

* S. Marus, Marus, évèque de Trêves et confesseur, i, 637. — 26 janvier.

S. Maruse, Marusins, martyr à Carthage, en Afrique. — 4 octobre.

S. Maruthas, Maruthas, évèque de Tagrite, en Mésopotamie. — 4 décembre.

S. Marvart, Marcovardus, moine de Ferrières-en-Gàtinais. — 27 février.

* S. Mary, Marins, abbé de Val-Benois. il, 59. — 27 janvier.

* S. Mary, un des apôtres de l'Auvergne, xm, 104. — i«* novembre. (8 juin.)

Mascard, prêtre-bénéficier de Sainte-Eulalie de Bordeaux. M.-R. — i«r janvier.

S. Masculas, Masculas, martyr en Afrique, sous Genséric. — 29 mars.

Masleau (Michel), prêtre-bénéficier de Saint-.Maitial, à Limoges. M.-R. — 17 juillet

S. Masse de Wismes, Maximus, patron de Boulogne-sur-Mer. — 28 novembre.

Masse Blanche, Massa Candida (300 martyrs de Carthage, sous Valérien). — 24 août.

Massey (Bené), religieux de l'Ordre de Saint-Benoit. M.-R. — 2 septembre.

Massillian, prêtre du diocèse de Montpellier. M.-R. — 2 mai.

S. Massilus, Massilus, martyr à Milan, en Italie. — 6 mai.

Massin, prêtre de Saint-Sulpice, à Paris. M.-R. — 2 septembre.

Masson (Joseph-Victor), prêtre du diocèse de Rodez. M.-R. — 29 octobre.

S. Massunus, Massunus, martyr à Milan, en Italie. — 6 mai.

* S* Mastidie de Troyes, Mastidia, vierge, v, 390. — 7 mai.

S* Mastiole, Mastiola, vierge, honorée au diocèse de Sens. — 29 juin.

* S. Matelin de Larchant, Mathurinus, prêtre et confesseur, xm, 289. — 9 novembre.

Mater, curé d'Eychourgnac d'Ans, au diocèse de Périgueux. M.-R. — 18 août.

S. Matère, Materius, martyr en Afrique. — 21 octobre.
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* S* Materna, Materna, martyre à Lyon, sous Marc-Aurèle. vi, 3"2.— 2 juin.

S. Materne, Maternus, évoque de Milan, en Italie, et confesseur. — 18 juilleL

S. Materne, martyr (en un lieu incertain). — 1 er septembre.

+ S. Materne, évèque de Trêves et confesseur, xi, 111. — 14 septembre. (13 et 17 septembre.)

S* Materne, Materna, vierge et martyre au diocèse de Poitiers. — 24 juin.

S. Matemien, Maternianus, dii-septième évêque de Milan et confesseur. — 2 janvier.

S. Maternien, évêque de Reims, dans les Gaules, et confesseur. — 30 avril.

S. Maternien, moine et martyr en lulie. — 31 août.

+ Maternité de Marie (la Fête de la,, xvi, 654.

Matha (de), élève du petit séminaire de Bordeaux. — 27 avril.

S e Mathane, Martha, Mavthana, mère de S. Siméon Stylite l'Ancien. — i« septembre.

S. Mathathias, Mathathias, père des Machabées. — 1
er octobre.

* S. Mathelin de Larchaot, Mathurinus, prêtre et confesseur, xm, 289. — 9 novembre.

Mathers, religieux Cordelier, à Sainte-Marie-aux-Miues. M.-H. — 12 août.

S. Mathias, Mathias, évêque de Jérusalem, et confesseur. — 30 janvier.

* S. Mathias, martyr au Japon, n, 313. — 5 février.

B. Mathias Cozoka, martyr au Japon. — 27 novembre.

B. Mathias Nacano, nnrtyr au Japon. — 27 novembre.

S" Malhiase, Mastidia, vierge, honorée à Mathélique. — 1 er mars.

B9 Mathie, Mastidia, vierge, honorée à Mathélique. — 1 er mars.

+ S« Mathie de Troyes, vierge, v, 390. — 7 mai.

B. Mathieu, Matlhxus, de l'Ordre de Saint-François, évèque d'Agiigente. — 7 janvier.

+ S. Mathieu d'Agrigente, évêque de Palerme. n, 98. — 28 janvier.

B. Mathieu Rotolo, ermite, du Tiers Ordre de Saint-François. — 25 mars.

* S. Mathieu, martyr de Beauvais. iv, 17. — 27 mars.

S. Mathieu, martyr à Tarenle, en Italie. — 6 mai.

S. Mathieu l'Ascète, anachorète en Ethiopie. — 18 septembre.

S. Mathieu, ermite et martyr en Pologne. — 1:2 novembre.

* V. Mathieu-Aloozo Liciniana, de l'Ordre de Saint-Dominique, xv, 28. — 22 janvier.

Mathieu Grégoire, chanoine de Saint-Caradeuc, martyr à Donzy. — 20 septembre.

S» Malhilde, Mathildis, vierge, honoiée au diocèse de Mayence. — 26 février.

* S' Malhilde, impératrice d'Allemagne, ni, 414. — 14 mars.

B* Malhilde, vierge et abbesse, de l'Ordre de Saint-Augustin. — 31 mai.

* S» Mathilde, abbesse de Diessen, en Bavière, vm, 94. — 6 juillet.

V. Mathilde, comtesse palatine. — 21 mai.

Mathivet (Jean-Antoine), archiprètre de Condrieu. M.-R. — 28 janvier.

* S. Mathurin, Mathurinus, confesseur, honoré à Monlchaude. v, 444. — 10 mai.

* S. Mathurin de Larchant, prêtre et confesseur, xm, 289. — 9 novembre.

3. Mathusalem, Mathusalem, patriarche en Orient. — 22 février.

* S* Matidie, Matidia, sœur de Trajan, honorée à Rome, m, 590. — 21 mars.

Matrier, aumônier des religieuses de la Visitation de Paray-Ie-Monial. M.-R. — 16 décembre.

S* Malrona, Matrona, martyre en Afrique. — 11 février.

S' Matrona, martyre à Milan, en Italie. — 6 mai.

8« Matrona, martyre à Constantinople. — 8 mai.

S« Matrone, Matrona, martyre à Nicomédie, en Bithynie. — 22 février.

S e Matrone de Portugal, vierge, honorée à Capoue. — 15 mars.

S* Matrone, vierge et martyre à Barcelone. — 15 mars.

S» Matrone, servante, honorée a Thessalonique. — 15 mars.

B* Matrone, martyre à Amide, en Paphlagonie — 20 mars.

S e Malroue, vierge et martyre à Ancyre. v, 628. — 18 mai.

S» Matrone, martyre en Asie (époque incertaine). — 12 septembre.

S» Matrone de Perga, veuve, religieuse à Emèse. — 9 novembre.
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S. Matronien, Matronianus, ermite à Milan. — 14 décembre.

S. Matrose, Matrosus, martyr en Afrique. — 27 janvier.

* S. Matthias, Matthias, apôtre et martyr, m, 2. — 24 février.

B. Matthias de Cologne, Chartreux, martyr à Ruremonde. — 23 juillet.

S. Matthieu, Matthœus, martyr à Rome, sous Dioclétien. — 23 juillet.

B. Matthieu Alvarez, martyr au Japon. — 8 septembre.

S. Matthieu, martyr, honoré à Gravedona, en Italie. — 11 septembre.

* S. Matthieu, apôtre et évangéliste, martyr en Ethiopie, xi, 287. — 21 septembre.

* B. Matthieu Carrieri de Florence, Dominicain, xn, 152. — 7 octobre.

B. Matthieu, cardinal-évèque d'Albano. — 25 décembre.

* V. Matthieu Gam, martyr eu Cochinchine. xv, 347. — 11 mai.

4- Matthieu Flathers, martyr anglais du séminaire de Douai, xv, 172. — 1 er mars.

Matthieu (Pierre), vicaire à Lunéville, au diocèse de Nancy. M.-R. — 20 juin.

Matthieu (Jean-Charles), curé à Epinal, au diocèse de Saint-Dié. M.-R. — 11 septembre.

S. Matule, Matulus, martyr à Nicomédie, en Bithynie. — 12 mars.

* S. Maturin de Larchant, Mathurinus, prêtre et confesseur, xm, 289. — 9 novembre.

* S. Maturus, Maturus, martyr à Lyon, sous Marc-Aurèle. VI, 372. — 2 juin.

S. Matutinus, Matutinus, martyr (en un lieu incertain) — 4 avril.

* S* Mauberte, Madalberta, abbesse du monastère de Maubeuge. x, 553. — 7 septembre.

Maucolin, prêtre insermenté du diocèse de Metz. M.-R. — 12 août.

Maucourt, aumônier de l'hôpital de Stenay. M.-R. — V' août.

Maudet, prêtre insermenté du diocèse d'Angers. M.-R. — 25 janvier.

* S. Maudez, Mandetus, abbé en Bretagne, xni, 497. — 18 novembre.

Mauduit, prêtre insermenté du diocèse de Sens. M.-R. — 2 septembre.

S. Maufroy, Madelfridus, évêque, honoré à Moissac. — 4 octobre.

S. Manger, Madelgarius, moine à Lagny. — 9 avril.

* S. Manger, abbé d'Hautmont et de Soignies. toi, 291. — 14 juillet.

S. Mauguille, Maudegisilus, Madelgisilus, ermite à Monstrelet. — 30 mai.

Maunier (J.-B.), prêtre du diocèse d'Avignon. M.-R. — 17 mars.

Maunoir, missionnaire de la Compagnie de Jésus. — 28 janvier.

Maupinot (Jean), frère des Ecoles chrétiennes, à Moulins. M.-R. — 21 mai.

* S. Maur, Maurus, fondateur et abbé de Glanfeuil. i, 348. — 15 janvier.

* S. Maur, ermite à Huy, en Belgique, i, 376. — 15 janvier.

S. Maur, évêque de Césène, en Italie, et confesseur. — 20 janvier.

S. Maur, soldat, martyr à Rome, sous l'empereur Dioclétien. — 29 janvier.

S. Maur, martyr romain, honoré à Anvers. — 28 février.

S. Maur, martyr (en un lieu incertain). — 27 avril.

S. Manr de Libye, martyr à Rome (époque incertaine). — 1" mai.

S. Maur, soldat et martyr à Foligno. — 4 mai.

S. Maur, abbé de Saint-Victor de Marseille — 12 juin.

S. Maur, prêtre et thaumaturge, honoré à Spolète. — 16 juin.

S. Maur, évêque, martyr à Bisceglia. — 27 juillet.

S. Maur, martyr à Rome, au ni» siècle. — l ,r août.

S. Maur, prêtre et martyr à Reims. — 22 août.

S. Maur, soldat, martyr à Ostie, sous l'empereur Claude. — 24 août et 5 septembre.

S. Maur, évêque de Plaisance, en Italie, et confesseur. — 13 septembre.

S. Maur, confesseur au diocèse de Saint-Claude. — 25 octobre.

* B. Maur, évêque des Cinq-Eglises, en Hongrie, xm, 197. — 4 novembre.

* S. Maur, deuxième évêque de Verdun, xm, 271. — 8 novembre.

S. Manr, évêque de Vérone, en Italie, et confesseur. — 21 novembre.

S. Maur, martyr à Rome, sous l'empereur Numérien, en 284. — 22 novembre.

S. Maur, martyr à Rome, sous l'empereur Numérien, vers 257. — 3 décembre.
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* S. Maurant, Maurontus, abbé de Breuil et confesseur, v, 334. — i> mai.

* S. Maure, Marius, abbé de Val-Benois. il, 59. — 27 janvier.

S. Maure, Maunts, martyr en Afrique. — 21 octobre.

* S 8 Maure, Maura, vierge, au territoire de Tours, n, 78. — 28 janvier.

S' Maure, martyre à Ravenne, sous l'empereur Dèce. — 13 février.

S» Maure, martyre en Perse, sous le roi Sapor. — 22 avril.

S* Maure, épouse de S. Timothée, martyr dans la Thébaide. — 3 mai.

* S9 Maure, vierge et martyre au diocèse de Beauvais. vm, 274. — 13 juillet.

* S# Maure de Troyes, vierge, patronne des lessiveuses, xi, 297. — 21 septembre. (30 juin.)

S* Maure, vierge et martyre à Constanlinople. — 30 novembre.

S. Maureille, Maurelius, évêque de Ferrare et martyr. — 7 mai.

S. Maurel, Maurelius, évêque d'Imola, en Italie. — 6 mai.

* S. Maurèle, Maurelius, confesseur à Troyes. v, 85. — 29 avril.

S. Maurèle, prêtre et supérieur du monastère d'Isle. — 21 mai.

S. Maurence, Maurentius, moine et martyr, en Italie. — 31 août.

S. Maurice, Mauritius, martyr à Rome (époque incertaine). — 2 février et H juillet.

S. Maurice, martyr à Apamée, sous l'empereur Maximien. — 21 février.

S. Maurice, martyr romain, honoré à Anvers. — 28 février.

B. Maurice le Hongrois, de l'Ordre des Frères Prêcheurs. — 20 mars.

S. Maurice, soldat, martyr de la légion thébéenne. — 24 avril.

S. Maurice, martyr, honoré chez les Grecs. — 1
er

juillet.

S. Maurice, martyr à Nicopolis, en Arménie. — 10 juillet.

* S. Maurice, martyr à Agaune, en Valais, xi, 309. — 22 septembre.

* S. Maurice, abbé de Langonet et de Carnoet. xn, 87. — 5 octobre. (20 septembre.)

S. Mauricile, Mauricilius, archevêque de Milan. — 31 mars.

S. Maurien, Maurianus. martyr en Afrique. — 1" février.

S. Maurile, Maurilius, Maurilio, évêque de Cahors. — 10 janvier et 3 septembre.

S. Maurilion, Maunlius, Maurilio, évêque de Cahors. — 10 janvier et 3 septembre.

S. Maurille, Maurilius, Maurilio, évêque de Cahors. — 10 janvier et 3 septembre.

S. Maurille, martyr en Afrique (époque incertaine). — 28 avril.

* S. Maurille, archevêque de Rouen et confesseur, ix, 422. — 9 aoàt. (13 septembre.)

* S. Maurille du Milanais, évêque d'Angers et confesseur, xi, 63. — 13 septembre.

* S. Maurin, Maurinut, martyr à Cologne, en Allemagne. VI, 555. — 10 juin.

S. Maurin, évêque d'Auxerre et confesseur. — 4 août.

S. Maurin, diacre et confesseur au diocèse de Nevers. — 9 novembre.

fc S. Maurin d'Agen, martyr à Lectoure, dans les Gaules, xin, 621. — 26 novembre.

S. Maurin, Marinus, Macerinus, évêque régionnaire. — i" décembre.

S. Maurilain, Marianus, Mauriianus, martyr en Mauritanie, en 304. — 17 octobre.

S. Mauront, Maurontus, abbé de Saint-Florent-le-Vieil. — 8 et 9 janvier.

* S. Mauront, abbé du monastère de Breuil. v, 334. — 5 mai.

S. Mauront, évêque de Marseille et confesseur. — 21 octobre.

S. Mauruse, Morusius, martyr à Carthage, en Afrique. — i octobre.

S. Mausime, Mansimas, Maysimas, prêtre d'Antioche. — 23 janvier.

* S. Mauve, Marjdalveus, évêque de Verdun et confesseur, xn, 67. — 5 octobre.

+ S. Mauvis, Magilalveus, évêque de Verdun et confesseur, xn, 67. — 5 octobre.

* S. Mauvy, Magdalveus, évêque de Verdun et confesseur, xn, 67. — 5 octobre.

* S. Mauxe, Maximus, martyr i Acquigny, en Normandie, vi, 174.— 25 mai.

8. Mavelinug, Mavelinus, martyr à Mélitène, eu Arménie. — 19 avril.

8. Mavile, Mavilus, martyr à Adrumète, en Afrique. — 4 janvier.

S. Maws, Mancus, moine irlandais, puis évêque.— 2 septembre.

•fr S. Maxe, Maximus, solitaire à Chinon. x, 44. — 20 août.

* S» Maiellende, Maxelendis, Maxellendis, martyre à Caudry. xm, 378. — 13 noveoibr».

Vies des Saints. — Tome XVII.
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* S6 Maxellinde, Maxelendis, Maxellendis, martyre à Caudry. xm, 378. — 13 norembre.

S. Maxence, Maxentius, martyr à Milan, en Italie. — 6 mai.

S. Maxence, évêque de Poitiers. — 29 mai et 26 juin.

* S. Maxence d'Agde, abbé au diocèse de Poitiers, vu, 370. — 26 juin. (25 juin.)

S. Maxence, martyr à Trêves, sous l'empereur Dioclétien. — 5 octobre et i2 décembre.

S« Maxence, Maxentia, veuve, mère de l'évêque saint Vigile. — 30 avril.

j{> Se Maxence, vierge et martyre en Beauvaisis. xm, 522. — 20 novembre.

S. Maxenciole, Maxentiolus, fondateur de Notre-Dame de Cunault. — 17 décembre.

* S. Maxien, Maximianus, Maxianus, martyr en Beauvaisis. I, 206. — 8 janvier.

S* Maxima, Maxima, martyre à Nicomédie, en Bithynie. — 22 février.

S* Maxima, martyre à Antioche (époque incertaine). — 7 avril et 10 juillet.

S* Maxima, martyre à Constantinople. — 8 mai.

Se Maxima, vierge en Poitou. — 29 mai.

Se Maxima, martyre à Laodicée, en Phrygie. — 26 juillet.

iji S. Maxime, Maximus, abbé de Limours et martyr, i, 74. — 2 janvier.

S. Maxime, prêtre, compagnon de S. Séverin du Norique. — 8 janvier.

S. Maxime 1
er

, évêque de Pavie, vers 270. — 8 janvier.

S. Maxime II, évêque de Pavie, vi« siècle. — 8 janvier.

S. Maxime, évêque de Taormina, en Sicile, et confesseur. — 12 janvier.

S. Maxime, évêque de Noie, en Campanie. — 15 janvier et 7 février.

S. Maxime, martyr à Rome (époque incertaine). — 24 janvier, 12 mai et 2 juin.

S. Maxime, martyr en Toscane, au iv* siècle. — 29 janvier.

S. Maxime, martyr à Alexandrie (époque incertaine). — 14 février.

S. Maxime, martyr en Afrique (époque incertaine). — 18 février.

S. Maxime, martyr à Ostie, sous l'empereur Dioclétien. — 18 février.

S. Maxime, martyr en Sicile, en l'année 303. — 21 février.

S. Maxime, martyr romain, honoré à Anvers. — 1 er mars.

S. Maxime, martyr à Nicomédie. en Bithynie. — 12 mars.

S. Maxime, martyr, honoré à l'abbaye de Saint-Antoine en Dauphiné. — 13 mare.

S. Maxime, évêque de l'ancien siège de Die. — 20 mars.

S. Maxime, martyr en Afrique, sous l'empereur Dèce. — 10 avril.

S. Maxime, martyr en Mauritanie (époque incertaine). — 11 avril.

S. Maxime, martyr à Dorostis, sous l'empereur Dioclétien. — 13 avril.

S. Maxime, soldat de la légion thébaine, martyr à Milan. — 14 avril.

S. Maxime, martyr à Rome, sous l'empereur Alexandre. — 14 avril.

* S. Maxime, martyr en Perse, ious l'empereur Dèce. iv, 411. — 15 avril.

+ S. Maxime, marchand en Asie, martyr, v, 139. — 30 avril.

S. Maxime, martyr romain, honoré à Solesmes. — l or mai.

S. Maxime, évêque de Jérusalem et confesseur. — 5 mai.

S. Maxime, martyr à Milan, sous l'empereur Maximien. — 6 mai.

S. Maxime, martyr à Constantinople, sous Dioclétien et Maximien. — 8 mai.

S. Maxime, prêtre et martyr à Constantinople, sous Dioclétien et Maximien. — 8 mai.

S. Maxime, martyr à Rome, sous l'empereur Dioclétien. — 11 mai.

S. Maxime, martyr à Ciermont, en Auvergne. — 15 mai.

* S. Maxime, martyr à Acquigny, en Normandie, vt, 174. — 25 mai.

S. Maxime, évêque de Vérone, en Italie, et confesseur. — 29 mai.

S. Maxime, prêtre et martyr (en un lieu incertain). — 9 juin.

S. Maxime, évêque de Naples, en Italie, et martyr. — 12 juin.

* S. Maxime, évêque et patron de Turin, vu, 361. — 25 juin.

S. Maxime, martyr, honoré jadis au Mont-Cassin. — 28 juin.

S. Maxime, martyr à Antioche (époque incertaine). — 10 et 16 juillet.

S. Maxime, martyr à Sirmich, en Pannonie. — 15 juillet.
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S. Maxime, Maximus, martyr (en un lieu inconnu). — 17 juillet.

S. Maxime, martyr à Dorostore, en Mysie. — 18 juillet.

S. Maxime, martyr à Damas, en Syrie. — 20 juillet et 25 septembre.

S. Maxime l'Ilomologète, moine à Constantinople. — 13 août.

S. Maxime, moine, de l'Ordre de Saint-Basile. — 17 août.

S. Maxime, enfant, martyr à Caitliage. — 17 et 23 août.

S. Maxime, confesseur à Synnade, en Phrygie. — 20 août.

S. Maxime, solitaire à Chinon, dans les Gaules, x, 44. — 20 août.

S. Maxime, prêtre et martyr à Ostie, sous l'empereur Alexandre. — 23 août,

S. Maxime, soldat, martyr à Ostie, sous l'empereur Claude. — 24 août et 5 septembre.

S. Maxime, Maginus, martyr à Tarragone, sous l'empereur Maximin. — 25 août.

S. Maxime, martyr à Chalon-sur-Saône. — 4 septembre.

S. Maxime, prêtre, martyr à Ostie, sous l'empereur Claude. — 5 septembre.

S. Maxime, martyr à Andrinople, sous l'empereur Maximien. — 15 septembre,

S. Maxime, martyr à Cyzique, en Mésie. — 20 septembre.

S. Maxime, martyr à Rome, sous l'empereur Dèce. — 28 septembre.

S. Maxime, diacre et martyr à Albe, sous l'empereur Dèce. — 20 octobre.

S. Maxime, martyr à Pescara, en Italie, au iv> siècle. — 27 octobre.

S. Maxime, martyr à Apamée, en Syrie. — 30 octobre.

S. Maxime, évêque de Mayence et confesseur. — 18 et 20 novembre.

S. Maxime, martyr à Césarée de Cappadoce. — 19 novembre.

S. Maxime, prêtre et martyr à Rome, sous l'empereur Valérien. — 19 novembre.

S. Maxime, évêque de l'ancien siège de Riez, xm, 628. — 27 novembre.

S. Maxime de Wismes, patron de Boulogne-sur-Mer. — 28 novembre.

S. Maxime, martyr à Rome, sous l'empereur Valérien, en 236. — 2 décembre.

S. Maxime, évêque d'Alexandrie et confesseur. — 27 décembre.

Maxime de la Brunière, de la Congrégation des Missions-Ktrangères. — 1" juillet

S» Maxime, Maxima, martyre à Sirmich, en Pannonie. — 26 mars.

S a Maxime, martyre en Afrique (époque incertaine). — 8 avril.

S* Maxime, vierge, honorée à Fréjus. — 16 mai.

S» Maxime, vierge et martyre à Tuburbe, sous Valérien. — 30 juillet.

S» Maxime, martyre à Rome (époque incertaine). — 1" août.

S* Maxime, martyre à Rome, sous l'empereur Dioclétien. — 2 septembre.

S* Maxime, martyre à Lisbonne, sons l'empereur Dioclétien. — 1" octobre.

S. Maiimien, Maximianus, martyr à Sirmium, en Pannonie. — 2 janvier.

S. Maximien, Maximianus, Maxianus, martyr en Beauvaisis. i, 206. — 8 janvier.

S. Maximien, Maximus, Maximianus, évêque de Noie, en Campanie. — 7 février.

S. Maximien, martyr en Afrique. — 11 février.

S. Maximien, Maximianus, évêque de Ravenne, en Italie. — 21 et 22 février.

S. Maxiraien, patron de Constantinople. iv, 577. — 21 avril.

S. Maxiraien, évêque de Syracuse, en Sicile. — 9 juin.

B. Maiimien, un des sept Dormants, martyr à Eplièse. ix, 48. — 27 juillet.

S. Maximien, officier, martyr sous l'empereur Julien l'Apostat. — 21 aoùL

S. Maximien, sous-diacre, martyr a Brolium. x, 546. — 7 septembre.

S. Maximien, évêque de Bagaye, en Afrique, et confesseur. — 3 octobre.

S. Maximilien, Maximilianus, martyr à Tébeste, en Numidie. — 12 mar».

S. Maximilien, diacre en IMrie. — 28 mai.

S. Maximilien, soldat et martyr, honoré à Rome. — 26 août.

S. Maiimilien, évêque de Pdlerme, en Sicile. — 15 septembre.

8. Maximilien de Cilley, évêque de Lorch et martyr. — 12 octobre.

S. Maximilien, martyr (en un lieu incertain). — 29 octobre.

8« Maximille, Maximilia, martyre en Afrique. — 19 fév/m.
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S. Maximin, Maximinus, confesseur, honoré à Billom, en Auvergne. — 2 janvier.

* S. Maximin, soldat et martyr, honoré à Antioche. i, 613. — 25 janvier.

* S. Maximin, évêque de Trêves. VI, 292. — 29 mai. (20 juin et 12 septembre.)

S. Maximin, premier évêque d'Aix, en Provence. — 8 juin.

S. Maximin 1
er

, troisième évêque de Strasbourg et confesseur. — 2 septembre.

S. Maximin, martyr à Cysique, en Mésie. — 20 septembre.

•* S. Maximin de Verdun, deuxième abbé de Micy. xiv, 316. — 15 décembre.

Mayaudon (François), doyen de la cathédrale de Soissons. M.-R. — 16 septembre.

>! Mayeul, Majolus, Maiolus, quatrième abbé de Cluny. v, 460. — 11 mai.

Mayeux (Pierre), curé de Sérent, au diocèse de Saint-Malo. M.-R. — 27 mai.

Maynaud (Claude-Sylvain), prêtre du clergé de Paris. M.-R. — 3 septembre.

S. Maysime, Mausimas, Maysimas, prêtre d'Antioche. — 23 janvier.

S» Mazachia, Mazachia, martyre en Perse, sous le roi Sapor. — 30 novembre.

Mazard (Pierre), chanoine de l'église de Saint-Yrieix. M.-R. — 29 juillet.

Mazorien, Majorianus, confesseur, honoré jadis au Broc. — 29 octobre.

Mazoyer (Honoré), religieux de l'Ordre de Saint-Benoit. M.-R. — 10 août.

Mazurier (Jean-Baptiste), prêtre de l'église Saint-Michel de Bouen. M.-R. — 18 août.

Meallet de Fargues (de), prêtre du diocèse de Saint-Flour. M.-B. — 2 septembre.

Meallet (Jean-Pierre de), chanoine-prévôt de l'église de Montsalvy. M.-R. — 24 septembre,

Be Mechtilde, Mechtildis, abbesse de l'Ordre de Saint-Augustin. — 31 mai.

* S« Mechlilde, abbesse du monastère de Diessen, en Bavière, vin, 94. — 6 juillet. (10 avril.)

* V. Mechtilde d'Ecosse, vierge et solitaire. XV, 294. — 12 avril.

* Mechtilde de Stanz, religieuse du monastère de Toess. xv, 388. — 30 mai.

S* Mechtonde, Mechtv.ndis, vierge, honorée au diocèse de Constance. — 16 juin.

S. Médadule, Medadulus, martyr en Afrique. — 20 juillet.

* S. Médard, Medardus, évêque de Noyon et confesseur, vi, 519. — 8 juin.

S. Médard d'Âlier, honoré en Auvergne. — 8 juin.

S. Médéan, Medicus, martyr à Olricoli, diocèse de Narni. — 25 juin.

* S. Médéric, Medericus, abbé de Saint-Martin d'Autun. x, 323. — 29 août.

S* Médilame, Medilama, vierge et martyre en Egypte. — 17 septembre.

S. Médique, Medicus, martyr à Otricoli, au diocèse de Narni. — 25 juin.

S. Médoc, Aidanus, Maïdocus, JEdus, évêque en Irlande. — 31 janvier.

* S. Méduin, Meduinus, docteur des Bretons, i, 56. — 1 er janvier.

S. Médrain, Medranus, confesseur, honoré en Irlande. — 7 juillet.

S. Médran, Medranus, confesseur, honoré en Irlande. — 7 juillet.

S< Médricine, Mederasma, vierge, au diocèse de Soissons. — 22 novembre.

S" Médult, Medule, martyre en Grèce. — 25 janvier.

S. Médulfe, Medulphus, moine en Auvergne. — 1 er juin.

S. Medye, Medicus, solitaire au diocèse de Blois. — 23 mai.

* S. Méen, Mevennius, Mevennus, Menevennus, Maianus, abbé, vu, 205. — 21 juin.

S. Meen, Menulphus, diacre à Bedike, en Allemagne. — 5 octobre.

S. Meenolf, Menulphus, diacre à Bedike, en Allemagne. — 5 octobre.

Meffet (François), chanoine de Lautenbach, au diocèse de Strasbourg. M.-R. — 30 juillet.

Mettre (Joseph-Antoine), religieux Bénédictin, à Paris. M.-R. — 29 mars.

S. Mégaude, Megengozes, comte de Gueldre et confesseur. — 19 décembre.

S. Mégèce, Mcgetius, Migetius, archevêque de Besançon. — 7 août.

S. Mégendose, Megengozes, comte de Gueldre et confesseur. — 19 décembre.

S. Megengozes, Megengozes, comte de Gueldre et confesseur. — 19 décembre.

S. Mégétias, Megetias, martyr à Constantinople. — 15 juin.

S» Mégélie, Megetia, martyre à Milan. — 16 juillet.

* S. Méginard, Meginardus, Meinhardus, fondateur de N.-D. des Ermites, i, 518. — 21 janv

B. Méginhard, Meginhardus, abbé de Hersfeld. — 26 septembre,
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B. Méginher, Meginhardus, abbé de Flersfeld. — 26 septembre.

* S. Meginrad, Meginardus, Meinhardus, fondateur de N.-D. des Ermites. I, 518. — 21 janr.

Mégnier, prêtre de l'église Sainte-Opportune, à Paris. M.-R.— 25 juillet.

Meignein (Jean-Louis), chapelain de l'hôpital de Meaux. M.-R. — 4 septembre.

Meilhac, chanoine de l'église collégiale d'Eymoutiers. M.-R. — 17 juillet.

Meillan (Jean-Dapliste), chanoine de l'église de Bazas. M.-R. — 1" mai.

S. Meilleur, Melorus, martyr, honoré en Angleterre. — 3 janvier.

S. Meilleur, Melarius, martyr, honoré à Lanmeur. — 1 er octobre.

* S. Meinard, Meinhardus, Meginardus, fond, de Notre-Dame des Ermites, i, 518. — 21 janv.

S. Meingaud, Mengoldus, Megengaudius, pénitent et martyr à Iluy. — 8 février.

+ S. Meioge, Memmius, premier évèque et apôtre de Chàlons. ix, 306. — 5 août.

* S. Meinhard, Meinhardus, Meginardus, fond, de Notre-Dame des Ermites, i, 518.— 21 janv.

S. Meinolphe, Menulphus, diacre à Bedike, en Allemagne. — 5 octobre.

S. Meinon, Menulphus, diacre à Bedike, en Allemagne. — 5 octobre.

* S. Meinrad, Meinhardus, Meginardus, fond, de Notre-Dame des Ermites, i, 518. — 21 janT.

S. Meinulphe, Menulphus, diacre à Bedike, en Allemagne. — 5 octobre.

B. Meinwerc, Meginwercus, Meinwercus, évèque de Paderborn. — 5 juin.

S. Mélage, Melazius, honoré chez les Cophtes et les Ethiopiens. — 8 mars.

S. Mélain, Melanius, cinquième évèque de Troyes. — 13 mars, 22 avril et 7 juillet.

+ S. Melaine, Melanius, évèque de Rennes et confesseur, i, 174. — 6 janvier.

* S. Melaine de Cardiff, Melanius, Mellonus, archevêque de Rouen, xn, 526. — 22 octobre.

S. Melair, Melarius, martyr, honoré à Lanmeur. — l— octobre.

S. Mélan, Melanius, cinquème évèque de Troyes. — 13 mars, 22 avril et 7 juillet,

S. Mélan, Mêlas, évèque de Viviers, apôtre du Vivarais. — 15 juin.

+ S« Mélanie la Jeune, Melania, religieuse à Jérusalem, xiv, 643. — 31 décembre.

S. Melar, Melarius, martyr, honoré à Lanmeur. — 1" octobre.

S» Melarie, Me/aria, Nonmta, pénitente en Bretagne. — 8 octobre.

S. Mêlas, Mêlas, évèque de Rhinocolure, en Egypte. — 16 janvier.

S. Mélasippe, Melasippus, martyr à Ancyre, en Galatie. — 7 novembre.

S. Melche, Mxlchuo, évèque d'Adushad, en Irlande. — 6 février.

* S. Melchiade, Melchiades, Miltiades, pape, xiv, 180. — 10 décembre.

S. Melchion, Melchion, prêtre et confesseur à Antioche. — 28 octobre.

S. Melchior, Melchior, un des trois mages. — 6 janvier.

* S. Melchisédech, Mefchisedech, Melchisedcchus, roi de Salem, m, 636. — 25 mare.

S. Melciade, Miltiades, Melciades, martyr à Alexandrie. — 9 août.

S. Meldan, Meldanus, évèque en Irlande. — 7 février.

S. Melde, Meldas, martyr à Scythopolis, en Galilée. — 4 mtL

S. Mêle, Mel, évèque en Irlande et confesseur. — 6 février.

S. Mêle, Mêles, Melius, honoré chez les Grecs. — 8 mai.

* S. Mélèce, MeUtius, patriarche d'Antioche. il, 474. — 12 février.

S. Mélèce, ofûcier, martyr en Egypte. — 24 mai.

S. Mélèce, martyr à Tomes, dans le Pont. — 27 août.

S. Mélèce, archevêque de Trêves et confesseur. — 19 septembre.

S. Mélèce, évèque et confesseur en Chypre. — 21 septembre.

S. Mélèce, évèque et confesseur dans le Pont. — 4 décembre.

S. Mêlée, Meleus, martyr en Afrique. — 28 juin.

S. Mêlée, martyr à Alexandrie. — 13 juillet.

+ S. Meleusippf, Meleusippus, martyr à Langres, sous Marc-Aurèle. i, 415. — 17 janvier.

Mélies (Etienne), prêtre du diocèse de Beauvais. M.-R. — 19 novembre.

S. MtHiorin, Majonnus, évèque d'Acqui, dans les Elats Sardes. — 27 juin.

S e Mélitine, Melitina, marlyre à Marcianopolis, en Thrace. — 15 septembre.

8. Méliloa, Melito, Meliton, martyr, honoré h Venise, eu Italie. — 10 mare.
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* S Méliton, Melito, Meliton, un des quarante martyrs de Sébaste. m, 336. — 10 mars.

S. Méliton, premier évèque de Sukhi et confesseur. — 1 er avril.

'* S. Méliton, évêque de Sardes, en Lydie, iv, 118. — 1 er avril.

S. Méliton, martyr, honoré chez les Grecs. — 30 juin.

S. Mellan, Mellanus, confesseur en Irlande. — 26 octobre.

S* Melle, Melîa, veuve et abbesse en Irlande. — 9 mars.

* S. Mellit, Mellitus, archevêque de Cantorbéry. v, 12. — 24 avril.

* S. Mellon de Cardiff, Melanius, Mellonus, archevêque de Rouen, xil, 526. — 22 octobre.

S. Meloir, Melarius, martyr, honoré à Lanmeur. — 1 er octobre.

S. Mélondion, Melondion, martyr en Afrique, au IV siècle. — 19 janvier.

S. Mélore, Melorus, martyr, honoré en Angleterre. — 3 janvier.

S. Mélore, Melarius, martyr, honoré à Lanmeur. — 1" octobre.

* S. Même, Maximus, abbé de Limours, martyr, i, 74. — 2 janvier.

Se Même, Maxima, vierge et martyre. — 7 mai.

S» Mémesse, Munessa, Monessa, vierge en Irlande. — 4 septembre.

* S. Mémiers, Memorius, martyr à Brolium, au diocèse de Troyes. x, 546. — 7 septembre.

* S. Memje, Memmius, premier évèque et apôtre de Châlons. îx, 306. — 5 août.

S. Memme, Memmius, martyr en Mauritanie. — 17 octobre.

* S. Memmie, Memmius, premier évèque et apôtre de Châlons. ix, 306. — 5 août.

S. Memmie, martyr en Mauritanie. — 17 octobre.

S. Memnon, Memnon, thaumaturge, honoré chez les Grecs. — 28 avril.

S. Memnon, centurion et martyr en Thrace. — 20 août.

S. Memnon, martyr à Tomes, dans le Pont. — 27 août.

S. Mémoire, Memorius, un des saints Innocents, martyr. — 26 maL

S. Mémor, Memor, évèque de Canusium, en Italie, et confesseur. — 9 février.

* S. Mémy, Memmius, premier évêque et apôtre de Châlons. IX, 306. — 5 août.

S. Méaalippe, Menalippus, martyr en Asie, honoré chez les Grecs. — 23 février.

S. Ménalippe, martyr à Pamiers, dans les Gaules, avec plusieurs autres. — 2 septembre.

S. Ménalque, Menakhius, oncle de S. Livin de Gand. — 6 avril.

S. Ménandre, Menander, martyr en Afrique. — 23 février.

S. Ménandre, martyr à Bruse, en Bithynie. — 28 avril.

S. Ménandre, martyr à Philadelphie, en Arabie. — 1" août.

Ménard, curé de Bouinezeau, au diocèse de Luçon. M.-R. — i« décembre.

B. Mendo Valle, Mendus Valle, chevalier de Saint-Jacques, martyr. — 11 juin.

S. Mène, Menas, moine et martyr en Palestine. — 12 avril.

S. Mène, martyr, honoré chez les Grecs. — 12 juillet.

S. Ménédème, Menedemus, martyr à Conslantinople. — 18 mai et 5 septembre.

S. Menée, Meneus, prêtre, martyr à Alexandrie. — 13 juillet.

S. Menée, martyr (en un lieu incertain). — 24 juillet.

S. Menée, martyr à Perge, en Pamphylie. — 1 er août.

* S e Ménehould, Manechildis, de Perthes, vierge, au diocèse de Langres. xn,336. —14 ocL

S. Ménélante, Menelantus, martyr en Afrique, avec plusieurs autres. — 23 février.

S. Ménélape, Menelapius, Menelapus, martyr à Ostie, en Italie. — 18 janvier.

S. Ménélas, Menelas, Menelaus, martyr en Egypte. — 15 janvier.

S. Ménélas, martyr à Constantinople. — 3 juillet.

* S. Ménelé, Meneleus, restaurateur de l'abbaye de Menât, vin, 612. — 22 juillet.

S. Ménelphale, Menelphalus, évêque d'Aix, dans les Gaules. — 22 avril.

S. Ménésidée, Menesideus, martyr à Alexandrie. — 14 juillet.

Ménestrel (Jean-Baptiste), chanoine de la collégiale de Remiremont. M.-R. — l» r juillet.

* S. Menge, Memmius, premier évèque et apôtre de Châlons. ix, 306. — 5 août.

S. Mengold, Mengoldus, Megengaudius, prêtre et martyr à Huy. — 8 février.

S. Mengors, Megengozes, comte de Gueldre et confesseur. — 19 décembre.
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S. Ménigne, Menignus, de Parium, confessenr. — 15 mars.

S. Ménigne, martyr (en nn lien incertain). — 4 jnil'et.

S. Mennas, Mennas, patriarche de Constantinople et confessenr. — 25 août.

S. Mennas, soldat, martyr à Ostic, en Italie. — 5 septembre.

S. Mennas, soldat égyptien, martyr à Cotyée, en Phrygie. — 11 novembre

S. Mennas, solitaire chez les Samnites. — 11 novembre.

S. Menne, Mennas, soldat égyptien, rairtyr à Cotyée, en Phrygie. — 11 novembre.

S. Menne, martyr à Alexandrie, sous Galère-Maximien. — 10 décembre.

S* Menne de Marsac, Menna, vierge et martyre. — 26 août.

* S» Menne, vierge, au diocèse de Châlon?. xn, 9.-3 octobre.

S e Ménodore, Menodora, vierge et martyre en Bithynie. — 10 septembre.

* S. Menou, Menufphns, évoque de Qnimper et confesseur, vin, 259. — 12 juillet.

Menou (Raimond), curé de Saint-Georges de Blancaneix. M. -H. — 23 janvier.

B. Menrique, Menricus, fondateur du parlhénon de Fronnenberg. — 20 juin.

Mentel (Claude), prêtre du diocèse de Chambéry. M.-R. — 2 mai.

Menuret, supérieur de la commnnanté de Saint-François de Sales, à Issy. M.-R. — 2 sept,

S. Méorce, Mcortius, martyr en Grèce (époque incertaine). — 12 janvier.

S. Méraut, Èleraldus, Medraldus, abbé, honoré jadis à Paris. — 23 février.

B. Merbod, Merbodus, Marbedo, martyr à Alberschwende. — 23 mars et H septembre.

Mercadier (Jean-Augustin), curé de Conconrès, an diocèse de Rodez. M.-R. — 30 juillet.

Mercier, curé d'Euville, au diocèse de Verdun. M.-R.— 12 octobre.

S. Mercure, Mercurius, martyr romain, honoré à Douai. — 5 avril.

S. Mercure, soldat et martyr (en un lieu incertain). — 26 août.

S. Mercure, martyr a Césarée de Cippadoce, sous l'empereur Dèce. — 25 novembre.

S. Mercure, soldat, martyr à Lentini, en Sicile, sous Licinitis. — 10 décembre.

S. Merci! ria), Mercurialis, évêque de Forli et confessenr. — 30 avril et 23 mai.

S. Merenrial, soldat espagnol et martyr. — 26 août.

S» Mercoric, Merruria, martyre à Alexandrie. — 12 décembre.

S» Mère, Mater, vierge et martyre au pays de Letfoure. — 20 juillet.

S. Mérendin, Merendimis, enfant, martyr sous Dioclétien et Maximien. — 23 août.

+ S. Mériadec, Meriadocus, Mereodocus, Mereadocus, évêque de Vannes, vi, 514. — 7 joue

Merle de Castillon, vicaire général du diocèse de Lyon. M.-R. — 15 décembre.

Merlet (Solpice-Hilarion), religieux Cordblier de Bordeaux. M.-R. — 28 mars.

Merlin (Charles), piètre habitué de Saint-Jean de Lyon. M.-R. — 10 janvier.

S. Mernoch, Merncchius, Marnochus, évêque et confesseur en Ecosse. — 25 octobre.

S» Méroflète, Merofleta, Merofledis, vierge, honorée à Poitiers. — 16 janvier.

B. Mérole, Merolus, évêque du Mans et confesseur. — 18 mars.

S. Mérolitain, Merolilanus, prêtre écossais, martyr. — 18 mai.

S. Mérovée, Meroveus, moine de Bobbio. en Italie, et confesseur. — 22 octobre.

S. Merre, de Thessalie, Mitrius, Mitrias, martyr à Aix, en Provence. — 13 novembre.

* S. Merry, Medericus, abbé de Saint-Martin d'Au!u:i. x, 323. — 29 août.

S. Mertius, Mertius, martyr en Grèce (époque incertaine). — 12 janvier.

S. Mérule, Merulus, religieux à Saint-André de Rome. — 17 janvier.

S* Merwinne, Merwmna, Merwina, abbesse de Rumeseye. — 29 octobre.

+ S. Mesclio, Misselmus, prêtre de Tarbes, dans les Gaules, v, 390. — 7 mai.

Meslé (Jean), religieux Bernardin de l'abbaye de Saint-Aubin. M.-R. — 3 mars.

Meslier (Etienne), prêtre dn diocèse de Vienne. M.-R. — 28 janvier.

+ S. Mesmin, Memorius, martyr a Brolium, au diocèse de Troyes. x, 546. — 7 septembre.

+ S. Mesmin de Verlun, Maximum*, deuxième abbé de Micy. xiv, 316. — 15 décembre.

S. Messain, Messapius, martyr en Touraine. — 25 octobre.

Messais (Vincent), curé de Sainte-Néomaye, au diocèse de Poitiers. M.-R. — 18 mars.

S* Messaline, Messalina, vierge et martyre à Foligno. — 23 janvier.
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S. Messauge, Messapius, martyr en Touraine. — 25 octobre.

* S» Messence, Maxentia, vierge et martyre en Beauvaisis. xm, 522. — 20 novembre.

Messey (Gabriel-Melchior de), évêque de Valence. — 17 mars.

S. Messite, Messites, martyr en Italie, au I
er siècle. — 15 avril.

S. Messor, Messor, martyr en Italie, an Ier siècle. — 15 avril.

Mestayer, prêtre et gardien des Capucins de Saumur. M.-R. — 10 décembre.

Mestre, curé de Marchaste!, au diocèse de Mende. M.-R. — 13 mai.

S. Métellus, Metellus, martyr à Nêocésarée, dans le Pont. — 24 janvier.

* S. Méthode, Methodius, moine, apôtre des Slaves, m, 303. — 9 mars.

S. Méthode, évêque, de l'Ordre de Saint-Basile. — 14 mars.

* S. Méthode, évêque de Constantinople. vu, 1. — 14 juin.

S. Méthode, évêque de Patares, en Lycie, et martyr. — 20 juin.

S. Méthode, évêque d'Olympe, martyr à Chalcis. — 18 septembre.

S. Metina, Metinas, martyr à Mélitène, en Arménie. — 19 avril.

S. Métran, Métras, Metranus, martyr à Alexandrie. — 31 janvier

S. Métras, Métras, Metranus, martyr à Alexandrie.— 31 janvier.

S. Métrobe, Metrobius, martyr en Phrygie. — 27 octobre.

S« Métrodore, Metrodora, vierge et martyre à Nicomédie. — 8 août et 10 septembre.

S. Métrone, Métro, Metron, prêtre, honoré à Vérone. — 8 mai.

S. Métrope, Metropius, Metrobius, martyr à Tripoli, en Afrique. — 24 décembre.

S. Métrophane, Metrophanes, évêque et confesseur à Byzance. — 4 juin.

S. Métropole, Metropolus, Metropilus, évêque de Trêves et martyr. — 8 octobre.

S. Méturus, Meturus, martyr à Aphrodisia. — 30 avril.

Meunier (Marie-Jeanne), religieuse Carmélite à Compiègne. M.-R. — 17 juillet.

Meunier (François-Joseph), prêtre du clergé de Paris. M.-R. — 3 septembre.

S» Meure, Meuris, martyre à Gaza, en Palestine, sous Maximin II. — 19 décembre.

Se Meuris, Meuris, martyre à Gaza, en Palestine, sous Maximin II. — 19 décembre.

Mevel (Yves), prêtre et religieux Capucin, à Morlaix. M.-R. — 30 juillet.

* S. Mévenne, Mevennius, Mevennus, Menevennus, Maianus, abbé, vu, 205. — 21 juin.

Meyran (Joseph), prêtre insermenté du diocèse d'Aix. M.-R. — 30 janvier.

S. Mezenceul, Maxentiolus, fondateur de Notre-Dame de Cunault. — 17 décembre.

S. Mica, Mica, martyr en Afrique (époque incertaine). — 16 juin.

* S. Micallius, Micallius, un des quarante martyrs de Sébaste. m, 336. — 10 mars.

* S. Michée le Jeune, Michxas, prophète, i, 373. — 15 janvier.

* S. Michée l'Ancien, prophète. IX, 541. — 14 août.

* S. Michel Cozaki, Michaèl, laïque, martyr au Japon, n, 313. — 5 février.

S. Michel, enfant et martyr à Hetlingen. — 26 mars.

B. Michel de Barga, de l'Ordre des Frères Mineurs. — 30 avril.

B. Michel Gédroc, de l'Ordre des Chanoines réguliers. — 4 mai.

* S. Michel, archange, v, 394. — 8 mai; xi, 496. — 29 septembre.

S. Michel, évêque de Synnade, en Phrygie. — 23 mai.

* S. Michel des Saints, Trinitaire déchaussé, vin, 61. — 5 juilleU

S. Michel de Malée, moine chez les Grecs. — 12 juillet.

B. Michel Jamada, martyr au Japon. — 8 septembre.

B. Michel, du Tiers Ordre de Saint-Dominique, martyr au Japon (1628). — 8 septembre.

* B. Michel Xumpô, martyr au Japon, avec le bienheureux Spinola. xi, 20. — 10 septembre.

* B. Michel, martyr au Japon, compagnon du bienheureux Spinola (1622). Xi, 20. — 10 sept.

B. Michel Fimonoia, martyr au Japon. — 16 septembre.

B. Michel Kinochi, martyr au Japon. — 28 septembre.

S. Michel, moine et martyr à Sivas. — 1 er octobre.

S. Michel l'Aragave, moine et confesseur en Ethiopie. — 11 octobre.

B. Michel Tascita, martyr au Japon. — 27 novembre.



TABLE HAGIOGRAPHIQUE. 441

B. Miche) Nacachima, Michaêl, martyr au Japon. — 25 décembre.

V. Michel Mi, tong-kinois, martyr à Vi-Hoang. — 12 août.

Michel (François), prêtre du diocèse de Lyon. M.-R. — 3 janvier.

Michel (Charles-Joseph), prêtre du diocèse d'Avignon. M.-R. — 22 février.

Michel (Jacques-Philippe), vicaire à l'Argentière. M.-R. — 5 mars.

Michel (Claude-François), prêtre et religieux Capucin à Verdun. M.-R. — 23 septembre.

Michel, curé de Viéville, au diocèse de Langres. M.-R. — 12 octobre.

B« Micheline, Michaelina, Michelina, veuve, du Tiers Ordre de Saint-François. — 19 juin.

S. Michomer, Michomeres, confesseur, disciple de S. Germain d'Auxerre. — 30 avril.

Michot, vicaire à S.-Jean-de-Liversay, au diocèse de La Rochelle. M.-R. — 12 décembre.

S. Mieu, Miocus, solitaire en Bretagne. — 2 novembre.

S. Migdon, Migdonius, prêtre, martyr à Niccmédie, en Bithynie. — 12 mars.

S. Migdoine, Migdonius, martyr à Nicomédic, en Bithynie. — 23 décembre.

S. Miget, Migccius, archevêque de Besançon et confesseur — 7 août.

S. Miggène, Miggenes, martyr à Ephèse, en Asie. — 14 juin.

S. Migigne, ilagignus, martyr en Sardaigne. — 26 septembre.

S. Migiune, Magignus, martyr en Sardaigne. — 26 septembre.

S. Migne, Magignus, martyr en Sardaigne. — 26 septembre.

Mignoni (Jean-Pierre), prêtre du diocèse d'Avignon. M.-R. — 8 décembre.

Migoret (François), curé de Rcnnes-en-Grenouille, au diocèse du Mans. M.-R. — 21 janvier.

S* Milburge, Milburga, Milburges, vierge et abbesse de Wenloch. — 23 février.

S» Mildgilhe, Mildgitha, Milduwida, Milgitha, vierge en Angleterre. — 17 janvier.

S* Milirkie,Mildreda,Mildradis,Mildrilha, abbesse de Minstrey.— 20 févrieret 13 juillet.

S. Milehard, Milehardus, Amilchnrius, Amlecharius, évèque de Séez. — 7 et 11 maL

S. Milet, Milelus, archevêque de Trêves, en Allemagne. — 19 septembre.

* S. Milford, Gunifortus, évêque, martyr à la Bouvaque. xiii, 203. — 5 novembre. (1
er mai.)

* S. Milfort, Gunifortus, évèque, martyr à la Bouvaque. xm, 208. — 5 novembre. (1« mai.)

S. Milheait, Milehardus, Amilcharius, Amlecharius, évèque de Séez. — 7 et 11 mai.

* S. Milhey, Joannes, martyr à Vilna, en Pologne. îv, 407. — 14 avril.

S. Milhan de Vergeye, /Emilianus, piètre, honoré à Tarazona, en Espagne. — 12 novembre.

S. Milianus, Milianus, martyr (en un lieu inconnu). — 13 avril.

S. Militon, Militan, Milito, martyr à Rome (époque incertaine). — 11 juillet.

S. Militus, Militus, martyr à Conslantinople. — 8 mai.

+ S. Milleford, Gunifortus, évêque, martyr à la Bouvaque. xiii, 208. — 5 novemb. (l«r mai.)

* S. Millefort, Gunifortus, évèque, martyr à la Bouvaque. xiii, 20S. — 5 novemb. (1
er mai.)

+ S. Milles, Milis, Milles, Mellisius, évêque de Suse, martyr, iv, 5S5.— 22 avril. (10 nov.)

Millet (François-Denis), chanoine de Toulon-sur-Mer, au diocèse de Fréjus. M.-R. — 15 juil.

S. Million, Milio, martyr à Nicopolis, en Arménie. — 10 juillet.

Millocheau (Lui)in), curé d'OsSonville, au diocèse de Chartres. M.-R. — 7 novembre.

B. Millory, Melior, reclus, frère convers de Vallombreuse. — 26 mars.

S. Milon, Milo, évêque de Bénévent, en Italie et confesseur. — 23 février.

* B. Milon, évèque de l'ancien siège de Thérouanne. vin, 369. — 16 juillet.

S. Milon, religieux à Fontenelle, reclus à Caudebecquet. — 18 août.

* S. Miltiade, Mclchiades, Miltiades, pape et confesseur, xiv, 180. — 10 décembre.

S» Milwide, Mildgitha, Milduwida, Milgitha, vierge en Angleterre. — 17 janvier.

S. Mime, Mimus, martyr en Ethiopie, avec plusieurs autres. — 31 octobre.

* S. Mimfort, Gunifortus, évèque, martyr à la Bouvaque. XIII, 208.— 5 novembre. (1
er mai.)

S» Mimia, Mimia, martyre à Tomes, en Mésie. — 9 juillet.

S. Mimide, Mimidus, martyr à Alexandrie (époque incertaine). — 9 août.

+ S. MifllM, M.nasius, Minausius, troisième abbé de Comlit. i, 502. — 20 janvier.

* S. Minause, Minasius, Miuausivs, troisième abl>é de Comtet. i, 502. — 20 janvier.

S. Minerve, Mincrvus, Mmervtus, martyr à Lyon. — 23 août.
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S. Minervien, Minervianus, Minervinus, martyr à Catane, en Sicile. — 31 décembre.

S. Mingin, Minginus, martyr à Constantinople. — 15 juin.

S. Miniat, Minias, soldat, martyr à Florence, sous l'empereur Dèce. — 25 octobre.

Minier (Julien-François), curé de Limerze, au diocèse de Vannes. M.-R. — 10 janvier.

* S. Minifort, Gunifortus, évêque, martyr à la Bouvaque. xm, 208. — 5 nov. (l«r mai.)

S. Minisée, Miniseus, martyr à Laodicée de Phrygie. — 23 juillet.

Minne (Marie-Augustine-Scholastique), religieuse Ursuline de Cassel. M.-R. — 30 juin.

S. Minutius, Minutius, Alucius, martyr en Afrique. — 22 janvier.

S. iMinutius, Minutius, martyr à Rome, sur la voie Salaria. — 23 janvier.

S. Mion, Medul/us, Medulphus, moine en Auvergne. — 1" juin.

Miquet (Guillaume), curé de Cayrols, au diocèse de Saint-Flour. M.-R. — 29 mars.

Miracles du Très-Saint-Sacrement, à Amsterdam (fête des). — 16 mars.

Miracles des Tables, à Montpellier (fête des). — 31 août.

Miraillé (Joseph), prêtre du diocèse de Belley. M.-R. — 2 février.

B. Mire, Mirus, solitaire, honoré à Songo. — 10 mai.

S. Mirée, Mireus, martyr en Afrique. — 16 octobre.

Mirlin (Emeric), prêtre, religieux Capucin du couvent de Gray. M.-R. — 28 mars.

S. Miroclès, Mirocles, évêque de Milan et confesseur. — 29 novembre et 3 décembre.

S. Misach, Misack, Misael, jeune hébreu, brûlé dans une fournaise. — 16 décembre.

S. Misélien, Miselianus, martyr en Afrique. — 17 janvier.

* S. Misselin, Misselinus, piètre de Tarbes et confesseur, v, 390. — 7 mai.

S. Misseur, Missor, martyr en Afrique avec plusieurs autres. — 14 janvier.

S. Missurien, Missurianus, martyr en Afrique avec plusieurs autres. — 27 janvier.

S. Mislrien, Mistrianus, martyr en Afrique. — 17 janvier.

S. Misurien, Misurianus, martyr en Afrique. — 17 janvier.

S. Mitisore, Mitisorus, martyr à Alexandrie (époque incertaine). — 8 septembre.

S. Mitre de Thessalie, Mitrius, Mitrias, martyr à Aix, en Provence. — 13 novembre.

S. Mittunus, Mittunus, martyr à Constautinople. — 8 mai.

S. Misael, Misael, Misach, jeune hébreu, brûlé dans une fournaise. — 16 décembre.

S. Mnason, Mnason, évêque de Chypre, disciple de Notre-Seigneur. — 12 juillet.

S. Mnésithée, Mnesitheus, martyr à Perge, en Pamphylie. — 1 er août.

S. Moch, Mochus, martyr à Milan, en Italie. — 9 juillet.

S. Mochacmoc, Moc/wemocus, Pulcherius, abbé de Liatmor. — 13 mars.

S. Mochelloc, Mochellocus, solitaire en Irlande. — 26 mars.

S. Mochtée, Mocteus, Mochta, évêque de Lugmad et confesseur. — 19 août.

S. Mochua, Mochua, Cuanus, abbé de Legsi, en Irlande. — l" janvier.

S. Mochua, Mochua, Cronanus, religieux de Burgos, fondateur de Balla. — 1 er jaHTier.

S. Mocius, Mocius, martyr en Perse, sous le roi Sapor. — 22 avril.

S. Moconna, Mochona, Mochonna, Conannus, confesseur en Irlande. — 9 novembre.

S. Moctée, Mocteus, Mochta, évêque de Lugmad et confesseur. — 19 août.

S. Modan, Modanus, abbé de Dryburgb, en Ecosse. — 4 février.

* S. Moderan, Moderannus, évêque de Rennes, xu, 533. — 22 octobre.

S. Modérât, Moderatus, évêque et confesseur à Vérone. — 23 août.

S. Modérât, martyr en Auxerrois. — 5 septembre.

S. Modeste, Modestus, martyr en Afrique (époque incertaine). — 12 janvier.

S. Modeste, martyr à Carthage, en Afrique. — 12 février.

S. Modeste, enfant, martyr à Alexandrie. — 12 février.

S. Modeste, diacre et martyr à Bénévent. — 12 février et 2 octobre.

S. Modeste, évêque de Trêves, en Allemagne, et confesseur. — 24 février.

S. Modeste, martyr romain, honoré à Anvers. — 28 février.

* S. Modeste, martyr en Lucanie, sous Dioclétien. vu, 26. — 15 juin.

S. Modeste, martyr en Cappadoce (époque incertaine). — 14 octobre.
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S. Modeste, Modestus, martyr à Capoue, en Italie (époque incertaine). — 15 octobre.

S. Modeste, martyr en Afrique, vers l'an 304. — 21 octobre.

S. Modeste, martyr à Naples, en Italie, vers l'an 305. — 21 octobre.

S. Modeste, martyr à Cesseron, d.ns la Gaule Narbonnaise. — 10 novembre.

S. Modeste, abbé, puis patriarche de Jérusalem. — 16 décembre.

S* Modeste, Modesta, martyre à Nicomédie, en Bithynie. — 13 mars.

S» Modeste, vierge et abbesse, à Trêves, en Allemagne. — 4 novembre.

S. Modestin, Modestinus, évêque d'Aveilino et martyr. — 14 février.

•fr S. Modoald, Modoaldus, évêque de Trêves, en Allemigne. v, 502. — 12 mai.

S. Modomnoc d'Ossoria, Dominions, honoré en Irlande. — 13 février.

S9 Modovène, Modovena, Modwena, vierge, fondatrice de monastères. — 5 juillet

S4 Modwène, Modovena, Modwena, vierge, fondatrice de monastères. — 5 juillet.

S. Moêldod, Moéldodius, abbé en Irlande. — 13 mai.

Moine (Sébastien), prùtre du diocèse de Carpentr3s. M.-R. — 23 mai.

Moine (Jean-Francois), prêtre du diocèse de Carpentras. M.-R. — 31 juillet.

Moineau (Jean-Bon), prêtre à Aix-en-Othe, au diocèse de Troyes. M.-R. — 26 juillet

S* Moïque, Moica, Moico, martyre eu Roumanie, sous le roi Jungerick. — 26 mars.

+ S. Moïse d'Arabie, Ifof/ees, évêque des Sarrasins, u, 373. — 7 février.

S. Moïse, abbé en Egypte et martyr. — 7 février.

S. Moïse, anachorète en Syrie et confesseur. — 23 février.

S. Moïse d'Ethiopie, anachorète, martyr en Egypte. — 18 jnin.

* S. Moïse l'Ethiopien, solitaire de Scété et confesseur, x, 320. — 28 août.

* S. Moïse, législateur des Hébreux, et prophète x, 414. — 4 septembre.

S. Moïse, piètre et marlyr à Rome, sous l'empereur Dèce. — 25 novembre.

S. Moïsée, Moiseus, martyr à Rrrje (époque incertaine). — 12 mai.

S. Molsète, Mi'isrtes, Moïsetus, martyr à Rome (époque incertaine). — 12 mai.

S. Molassius, Lasieanus, Molassius, abbé de Lechlin, et évêque régionnsfre. — 18 arril.

S. Moliogue, Dayrgelîus, Alofaigus, évêque de Fearnes, en Irlande. — 17 joie.

Molinier (Guillaume), curé de Gleysenove, an diocèse de Rodez. M.-R. — 20 octobre.

Molle (Gilbert), prêtre, desseivaut l'annexe de Soupaise. M.-R. — 27 août.

Mollet (Joseph), prieur-curé de Castellet, au diocèse d'Avignon. M.-R. — 20 so'A.

Mollière (Jacques), religieux Chartreux du diocèse de Lyon. M.-R. — 2 février.

Mollin (Jeau-Marie), vicaire à Feurs, au diocèse de Lyon. M.-R. — 30 novembre.

S. Molua, Luanus, abbé en Irlande. — 4 août et 5 décembre.

* S. Momble, Mummolus, Mumbolenus, abbé de Lagny. xm, 488. — 18 novembre.

* S. Momblein, Mummolenus, évêque de Noyon et de Tournai. ZB, 394. — 16 octobre.

Momet, vicaire à Lupersac, au diocèse de Limoges. M.-R. — 12 octobre.

* S. Mommelin, Mummolenus, évêque de Noyon et de Tournai, xu, 394. — 16 octobre.

f S. Mommole, Mumolus, Mummolus, confesseur, au diocèse d'Orléans. DE, 407. — 8 août

* S. Mommolein, Mummolenus, évêque de Noyon et de Tournai, xu, 394. — 16 octobre.

+ S. Mommolin, Mummolenus, évêque de Noyon et de Tournai, xu, 394. — 16 octobre.

S. Monache, Monachus, soldat, martyr à Ostie. — 5 septembre.

S. Monagrée, Monagreus, martyr à Ostie, en Italie. — 24 août.

B. Monald d' Aucune, Monaldus, frère mineur et martyr. — 15 mars.

5. Monan, Monanus, archidiacre à Saint-André, en Ecosse. — 1 er mars.

6. MonaB, Monas, évêque de Milan, en Italie, et confesseur. — 12 octobre.

Monchy (de), chanoine de l'église collégiale de Montfaucon. M.-R. — 12 octobre.

Moncomble (Pierre-Charles-FrançoU), religieux Bénédictin a Arras. M.-R. — 30 juin.

+ S» Mondane, Mundana, mère de S. Sacerdos de Limoges, v, 315. — 4 mai. (5 et 31 mai.)

S* Mondane, martyre, honorée à Cahors. — 2 juin.

S. Monde, Mundut, abbé en Ecosse, et confesseur. — 15 avril.

S. Mondéric, Mundericus, évêque d'Arsat, en Rouergue. — 18 mars.
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Mondet (Louis), curé de Saint-Jean-des-Bois. M.-R. — 5 février.

S. Mondolf, Monulfus, Monulphus, évêque de Maëstricht et confesseur. — 16 juillet.

S. Mondry, Modérions, évêque de Larzat, en Auvergne. — 10 et 12 mai.

* Se Monégonde, Monegundis, recluse à Chartres, puis à Tours, vu, 615.— 2 juillet. (3 juillet.)

Se Monesse, Monessa, Munessa, vierge en Irlande. — 4 septembre.

B. Monéta de Crémone, Moneta, confesseur, de l'Ordre de Saint-Dominique. — 5 décembre.

Monge (Jean-Alexandre), prêtre du diocèse d'Autun. M.-R. — 2 septembre.

Monghal (Claude), chanoine de Billom, au diocèse de Clermont. M.-R. — 15 juillet.

iMonin (Jean), chapelain de Chaux, au diocèse de Besançon. M.-R. — 22 novembre.

* S e Monique, Monica, veuve, mère de S. Augustin, v, 303. — 4 mai. (9 avril.)

* S. Moniteur, Monitor, évêque d'Orléans et confesseur, xm, 309. — 10 novembre.

S. Monolappe, Monolappus, Menolappus, martyr à Nicomédie. — 2 septembre.

S. Monon, Monon, ermite et martyr, honoré en Belgique. — 18 octobre.

Montagne (Pierre), curé de Touquin, au diocèse de Meaux. M.-R. — 2 mars.

Montagne (Pierre-Jean), prêtre et religieux belge. M.-R. — 30 juin.

Montagnon, prieur-curé de Vallabris, au diocèse de Nîmes. M.-R. — 14 juillet.

Montagnon (Grégoire-Joseph), curé de Villers-Pater,au diocèse de Besançon. M.-R.— 19 not.

* S. Montain, Montantes, ermite à La Fère. v, 622. — 17 mai. (20 septembre.)

S8 Montaine, Montana, vierge et abbesse de Ferrières. — 1 er octobre.

S. Montan, Montanus, Montanianus, martyr à Sirmich, en Pannonie. — 26 mars.

S. Montan, Montanus, martyr en Afrique, sous l'empereur Valérien. — 24 février.

* S. Montan, ermite à La Fère. v, 622. — 17 mai. (20 septembre.)

S. Montan, soldat, martyr à Terracine, en Italie. — 17 juin.

S. Montan, martyr à Tarse, en Cilicie. — 3 juillet.

S. Montan, martyr en Afrique (époque incertaine). — 21 juillet.

S. Montan, confesseur, ermite en Vivarais. — 9 novembre.

Montblanc (Barthélémy), prêtre du diocèse de Lyon. M.-R. — 20 juillet.

Montz de Carantilly (de), chanoine de la cathédrale de Coutances. M.-R. — 21 juillet.

S. Monulphe, Monulfus, Monulphus, évêque de Maëstricht et confesseur. — 16 juillet.

Monyer de Prilly, quatre-vingt-treizième évêque de Chàlons-sur-Marne. — 1 er janvier.

S» Monynne, Monynna, vierge dans la Grande-Bretagne. — 6 juillet.

* S. Moran, Moderannus, évêque de Rennes et confesseur, xn, 533. — 22 octobre.

* S. Morand, Morandus, prieur d'Altkirch, en Alsace. VI, 438. — 3 juin.

Morand (Joseph-Marie), prêtre du diocèse d'Annecy. M.-R. — 1 er mai.

Morandière (Modeste de la), religieuse de Vezins, au diocèse d'Angers. M.-R.— 26 octobre.

8° More, Mora, martyre en Abyssinie. — 15 juin.

S» More de Benhor, martyre en Ethiopie. — 27 novembre.

Moreau (Philippe-Gaspard), ex-jésuite. M.-R. — 6 avril.

Moreau (Joseph), vicaire de Saint-Laurent-de-la-Plaine. M.-R. — 18 avril.

Moreau, chapelain de l'église cathédrale de Mâcon. M.-B. — 12 octobre.

Moreau, curé de Notre-Dame-du-Pé, au diocèse du Mans. M.-R. — 10 décembre.

Morel de la Motte, chanoine de l'église Saint-Etieane de Rennes. — 10 février.

Morel-Dupas, prêtre du diocèse de Poitiers. M.-R. — 19 mars.

Morel (Antoine-François-Xiste), vicaire à Mooteux, au diocèse d'Avignon. M.-R. — 23 juin»

Morel-des-Prés, religieux Capucin, à Paris. M.-R. — 2 septembre.

Morel (Joseph-Marie), prêtre du diocèse de Rennes. M.-R. — 4 novembre.

Morel (Barthélémy), prêtre du diocèse de Soissons. M.-R.— 10 novembre.

Morélie du Breuil (de la), prêtre et chanoine de l'église de Saint-Yrieix. M.-R. — 31 juil.

Morélie de Puyredon (de la), professeur au collège royal de Limoges. M.-R. — 10 août.

Morenas, prêtre-bénéficier de la métropole d'Avignon. M.-R. — 10 octobre.

S. Moret, Maurus, prêtre et martyr à Reims, sous Dioclétien. — 22 août.

S. Morin, Maurinus, évêque d'Auxerre et confesseur. — 4 août.
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S. Morin, Maurinus, diacre et confesseur au diocèse de Nevers. — 9 novembre.

Morin de ta Girardière, prêtre de la paroisse S.-Vénéraud de Laval. M.-R. — 21 janvier.

Morin (Antoine-Luc), curé de Fieigné, au diocèse d'Angers. M.-R — 5 mars.

Morin (Joseph), prêtre du diocèse du Puy. M.-R. — 22 avril.

Morinière (Josei)h-Etienne), curé du Couboureau, au diocèse d'Angers. M.-R. — 5 janvier.

B. Morique, Mauritius, Moricus, de l'Ordre des Crucifères. — 30 mars.

S. Morir, Mauritius, abbé des monast. de Lanponet et de Carnoet. xn,87.— 5 oct. (20 sept.)

Morize (Jacques), chanoine de l'église collégiale de Saulieu. M.-R. — 1" juillet.

Morna (Charles-Marie), vicaire aux Aubiers, au diocèse de Poitiers. M.-R. — 10 décembre.

S. Morosité, Morositus, martyr en Espagne. — 11 janvier.

S. Mort-Né, Maurus, ermite à fluy. i, 376. — 15 janvier.

S. Moscent, Moscentius, martyr en Grèce. — 12 janvier.

S. Mose, Moses, martyr en Abyssinie, honoré chez les Grecs. — 23 juin.

S. Mosée, Moseus, soldat, martyr dans le Pont. — 18 janvier.

Mosnier, vicaire à Saint-Maurice-de-Roche, au diocèse du Pny. M.-R. — I e* juillet.

Moudière (Henri-Pierre-Martial de la), chanoine de la cathédrale de Séez. M.-R. — 25 juin.

Moufle (Marie-François), vicaire de Saint-Merry, à Paris. M.-R. — 3 septembre.

Moulé (Julien), curé de Saulges, au diocèse de Laval. M.-R. — 21 janvier.

Moulier (François), vicaire à Beaune, au diocèse du Puy. M.-R. — 17 juin.

Moulinier (Jean), prêtre du diocèse de Montaubau. M.-R. — 6 juin.

Mourini d'Arfeuille (Pierre-Marie), chanoine à Reims. M.-R. — 9 août.

Mourot (Pierre), vicaire à Scey-sur-Saône, au diocèse de Besançon. M.-R. — 30 juillet.

Mou'.et (Alexandre), vicaire à Vichy-les-Bains. M.-R. — 27 septembre.

Moutils, prêtre insermenté du diocèse de Castres. M.-R. — 1" septembre.

S. Moyse, Moyses, martyr à Alexandrie. — 14 février.

S. Moysée, Moyseus, martyr à Alexandrie. — 21 août.

S. Moysèt«| Moysetes, martyr en Afrique. — 18 décembre.

Muard, fondateur de la Société des Pères de Saiut-Edroe. xv, 443. — 19 juin.

S. Mucien, Mucianus, martyr à Nicée, honoré chez les Grecs. — 9 juin.

S. Mucien, martyr à Chiusi, en Toscane. — 3 juillet.

S. Mucius, Mucius, martyr en Afrique (époque incertaine). — 17 janvier.

S. Mucius, Mucius, Minutius, martyr en Afrique (époque incertaine). — 22 janvier.

S. Mucius, Mutius, Mucius, lecteur, martyr à Emèse, en Phénicie. — 6 février.

S. Muciu3, Mucius, diacre, martyr en Perse, sous l'empereur Dèce. — 22 avril.

B. Mucius, Mocius, Mucius, prêtre et martyr à Constantinople. — 11 et 13 mai.

S. Mucius, Mucius, martyr à Constantinople. — 15 juin.

Muller (Nicolas), prêtre du diocèse de Trêves. M.-R. — 6 septembre.

S. Mummelin, Mummolenus, évèque de Noyon et de Tournai, xu, 394. — 16 octobre.

S. Mune, Munus, Munis, évèque en Irlande et confesseur. — 6 février.

S* Munérie, Munessa, Monessa, vierge en Irlande. — 4 septembre.

S* Munesse, Munessa, Monessa, vierge en Irlande. — 4 septembre.

S. Munnu, Fintanus, Munnus, abbé et confesseur en Irlande. — 21 octobre.

S. Muran, Muranus, abbé de Fathen, en Irlande, et confesseur. — 12 mars.

B. Murcherat, Murcheralus, Muricherodacus, reclus à Ratisbonne. — 9 février.

S. Mure, Muranus, abbé de Fathen, en Irlande. — 12 mars.

8* Muren, Muren, vierge en Angleterre. — 17 octobre.

Musart (Nicolas), curé de Somme-Vesle, au diocèse de Châlons. M.-R. — 11 mare.

8* Muse, Musa, vierge romaine. — 2 avril.

8. Musée, Musxus, prêtre a Marseille, dans les Gaules. — 4 septembre.

8. Musone, Musonius, martyr à Néocésarée, dans le Pont. — 24 janvier.

S» Mustiole, Mustiola, vierge romaine, martyre à Chiuii, en Toscane, vm, 10. — 3 juillet

S. Mustole, Mustolus, martyr en Mauritanie. — 17 octobre.



446 TABLE HAGIOGRAPHIQUE.

S« Mustule, Mustula, martyre à Rome (époque incertaine). — 2 février.

S. Mutien, Mutianus, martyr (en un lieu et en un temps incertains). — 26 juillet.

S. Mutien, martyr à Césarée de Cappadoce, sous Dioclétien. — 19 novembre.

S. Muus, Muus, évèque et confesseur. — 21 mai.

S. My, Medicus, solitaire au diocèse de Blois. — 23 mai.

S. Myron, Myron, évèque dans 111e de Crète. — 8 août et 17 septembre.

* S. Myron, prêtre et martyr à Cyzique, sous l'empereur Dèce. ix, 626. — 17 août.

Se Myrope, Myrope, Myrops, martyre dans l'île- de Chio. — 13 juillet.

N

S. Naamad, Natnasius, évèque de Vienne, en Dauphiné. — 17 novembre.

* S. Naamas de Rodez, Naamatius, diacre et confesseur, xm, 150. — 3 novembre.

* S. Nabor, Nabor, martyr à Rome, sous l'empereur Dioclétien. vi, 586. — 12 juin.

S. Nabor, martyr en Afrique (époque incertaine). — 10 juillet.

* S. Nabor, martyr à Milan, en Italie. TOI, 256. — 12 juillet. (21 juillet.)

S. Nabor, martyr en Sardaigne (époque incertaine). — 26 septembre.

S. Nabort, Nabor, martyr en Sardaigne (époque incertaine). — 26 septembre.

S. Nabost, Nabor, martyr en Sardaigne (époque incertaine). — 26 septembre.

S. Nabrot, Nabor, martyr en Sardaigne (époque incertaine). — 26 septembre.

Nadal, prieur-curé d'Arpaillargues, au diocèse de Nimes. M.-R. — 1 er juillet.

Nadau 'Simon-Augé), prêtre du diocèse d'Albi. M.-R. — 9 mai.

S. Naffanien, Naffianus, martyr en Afrique (époque incertaine). — 16 janvier.

S. Nabum, Nahum, un des douze petits Prophètes. — 1 er décembre.

S. Namace, Namatius, neuvième évèque de Clermont et confesseur. — 27 octobre.

S. Namase, Namasius, évèque de Vienne, en Dauphiné. — 17 novembre.

S. Namphamon, Namphamon, martyr à Madaure, en Afrique. — 4 juillet.

S. Namphose, Namphosius, ermite près de Marcillac. — 16 novembre.

S. Namphosy, Namphosius, ermite près de Marcillac. — 16 novembre.

B. Nantère, Nanterius, Nantarius, dix-huitième abbé de Saint-Mihiel. — 30 octobre.

B. Nantier, Nanterius, Nantarius, dix-huitième abbé de Saint-Mihiel. — 30 octobre.

S. Napoléon, Neopolus, martyr à Alexandrie. — 15 août.

S. Narcisse, Narcissus, martyr en Afrique (époque incertaine). —

1

er janvier.

S. Narcisse, martyr à Tomes, dans le Pont, sous l'empereur Licinius. — 2 janvier.

S. Narcisse de Girone, évèque et martyr. — 18 mars et 29 octobre.

S. Narcisse, martyr à Rome, sous l'empereur Valérien. — 17 septembre.

S. Narcisse, patriarche de Jérusalem et confesseur. — 29 octobre.

S. Narcisse, évèque d'Athènes, disciple de l'apôtre saint Paul. — 31 octobre.

S. Narne, Narnus, évèque de Bergame, en Lombardie. — 27 août.

5. Narsée, Narseus, martyr à Alexandrie, avec plusieurs autres. — 15 juillet

6. Narsès, Narses, évèque de Sciaharcadat, martyr en Perse. — 30 novembre.

* 8. Narzale, Narzales, un des douze martyrs Scillitains. vm, 387. — 17 juillet

S. Narzès, Narzes, martyr en Perse, sous le roi Sapor. — 27 mars.

S. Nasade, Nasadius, Nassadius, confesseur en Irlande. — 26 octobre.

8. Natal de Bénévent, Natalis, prêtre et confesseur. — 21 août.

S. Natal, martyr à Carthage, en Afrique. — 10 octobre.

* Se Natalène, Lena, Natalena, vierge et martyre, au diocèse de Pamiers. xm, 364. — 12 nov.

S» Natalie, Natalia, martyre à Cordoue, en Espagne. — 27 juillet.

S« Natalie, épouse de saint Adrien, honorée à Constantinople. — 1 er décembre.

S. Nathalan, Nathalanus, Nethalenus, Nethelmus, évèque d'Aberdeen. — 8 janvier.

S. Nathanaêl, Nathanaël, un des soixante-douze disciples de Notre-Seigneur. — 11 novembre.
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Nativel (Jean-Baptiste), vicaire à Argenteuil, au diocèse de Versailles. M.-R. — 2 sept.

Nativel (René), vicaire à Lonjumeau, au diocèse de Versailles. M.-R. — 2 septembre.

* Nativité de saint Jean-Baptiste (fête de la), vu, 261. — 24 juin.

* Nativité de la bienheureuse Vierge M;irie (fête de la). X, 569. — 8 septembre.

* Nativité de Notre-Seigneur (fête de la), xiv, 446. — 25 décembre.

S. Naucrace, Nancratius, Naucratus, abbé de Saint-Jean de Stude. — 8 juin.

S. Naucrate, Naucratius, Naucratms, abbé de Saint-Jean de Stude. — 8 juin.

Naud, a;:monier des Carmélites d'Angoulème. M.-R. — 14 octobre.

S. Nauphary, Leopharius, honoré comme évèque en l'abbaye de Moissa'v — 14 juin.

S. Naufray, Leopharius, honoré comme évêque en l'abbaye de Moissac. — 14 juin.

8. Naval, Navalis, martyr à Ravenne, sous l'empereur Maximien. — 16 décembre.

B. Navarette, Navarretus, missionnaire, martyr an Japon. — 1*' juin.

S. Navit, Navitus, évêque de Trêves et martyr. — 7 juillet.

S. Navite, Navitus, évèque de Trêves et martyr. — 7 juillet.

S. Navite, évèque de Liège, dans les Pays-Bas. — 20 septembre.

S. Nazaire, Nazarius, abbé d'Asane, en Espagne, confesseur. — 12 janvier.

* S. Nazaire, martyr à Rome, sous l'empereur Dioclétieu. vi, 586. — 12 juin.

S. Nazaire, évêque de Justinopolis ou Capo-d Istria. — 19 juin.

S. Nazaire, martyr (en un lieu inconnu). — 17 juillet.

* S. Nazaire, martyr à Milan, sous l'empereur Néron, ix, 68. — 28 juillet. (10 mai.)

S. Nazaire, martyr à Nicomédie, en Bithynie. — 8 août.

S. Nazaire, abbé du monastère de Saint-Honorat de Lérins. — 18 novembre.

S. Néarque, Nearchus, martyr en Arménie, honoré chez les Grecs. — 22 avril.

* S. Neavanzato, Avanzato, Davanzatus, prêtre, du T. 0. «Je S. -François, vin, 161. — 7juil.

S. Nébride, Nebridius, évèque d'Egara, en Catalogne, et confesseur. — 9 février.

S. Nécien, Necianus, martyr à Nicopolis, en Arménie, sous Licinius. — 10 juillet.

S. Nectaire, Nectarius, treizième évêque de Vienne, en Dauphiné. — 5 mai et l« r août.

S. Nectaire, Nectavus, Nectarius, honoré à Néocésarée, dans le Pont. — 22 août.

S. Nectaire, Nectarius, évèque d'Autun, dans les Gaules, et confesseur. — 13 septembre.

S. Nectaire, patriarche de Constantinople et confesseur. — 11 octobre.

+ S. Nectaire, un des apôtres de l'Auvergne, xin, 104. — 1 er novembre. (9 décembre.)

* S. Nectaire, premier évèque connu de Poitiers, et martyr, xiu, 117. — 2 nov. (19 juillet.)

S. Nectave, Nectavus, Nectarius, honoré à Néocésarée, dans le Pont. — 22 août.

S. Needs, Neothus, Neotus, moine de Glastonbury et confesseur. — 31 juillet.

Néel, membre de la Congrégation des Missions-Etrangères. — 18 février.

S. Nègre, Niger, martyr à Constantinople, sous Dioclétien et Maximien. — 8 mai.

S. Némèse, Nemesius, martyr en Chypre (époque incertaine). — 20 février.

S. Némèse, martyr à Cordoue, eu Espagne. — 27 juin.

S. Némèse, martyr, honoré jadis au Mont-Cassiu. — 28 juin.

* S. Némèse, fils de santé Symphorose, martyr à Tivoli, vm, 414. — 18 juillet.

S. Némèse, coufesseur au territoire de Lieuven. — l« r août.

S. Némèse, martyr a Alexandrie (époque incertaine). — 8 septembre.

S. Némèse, diacre et martyr à Rome. — 31 octobre.

S. Némèse, martyr à Alexandrie, sous l'empereur Dèce. — 19 décembre.

S. Némésien de Thubune, Nemesianus, martyr en Afrique. — 10 septembre.

S. Némésion, Nemesion, martyr à Alexandrie, sous l'empereur Dèce. — 19 décembre.

S. Némorat, Nemoratus, martyr en Egypte, avec plusieurs autres. — 5 septembre.

S. Nennie, Nennius, Nennidius, Nennidhius, abbé en Irlande. — 17 janvier.

* S* Meiiuoke, Nennoca, Ninnoca, vierge et abbesse en Angleterre, vi, 455. — 4 joia.

S. Néodegar, Neodegarius, évèque d'Augsbourg et confesseur. — 9 octobre.

+ S' INéornadie, Neomadia, vierge en Poitou, i, 339. — 14 janvier.

* S» Néoraaie, Neomadia, vierge en Poitou. I, 339. — 14 janvier.
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* S* Néomaye, Neomadia, vierge en Poitou. i, 339. — 14 janvier.

S. Néomède, Neomedius, martyr à Concordia, en Italie. — 17 février.

Se Néomise, Neomisia, vierge et martyre à Auagni. — 25 septembre.

* S» Néomoise de Sambin, Neomosia, bergère, i, 340. — 14 janvier.

* S* Neomoye, Neomadia, vierge en Poitou, i, 339. — 14 janvier.

* S. Néon, Néon, martyr à Langres. i, 415. — 17 janvier. (1er mars.)

S. Néon, martyr à Nicomédie. en Bithynie. — 24 avril.

S. Néon, martyr dans l'île de Corcyre, honoré chez les Grecs. — 28 avril.

S. Néon, martyr à Egée, en Cilicie, sous l'empereur Dioclétien. — 23 août.

S. Néon, martyr à Antioche de Pisidie, sous l'empereur Dioclétien. — 28 septembre.

S. Néon, martyr en Phrygie, en l'année 171. — 27 octobre.

S. Néon, martyr à Rome, sous l'empereur Valérien. — 2 décembre.

S* Néonille, Neonilla, martyre chez les Grecs. — 28 octobre.

S. Néophite, Neophitus, évêque et martyr à Urbniss, en Géorgie. — 28 octobre.

S. Néophyte, Neophytus, martyr à Nicée, en Bithynie. — 20 janvier.

S. Néophyte, martyr à Tarse, en Cilicie. — 22 août.

S. Néophyte, évèque de Lentini, en Sicile, et confesseur. — I e » septembre.

S* Néophyte, Neophyta, vierge et martyre, honorée à Limbourg. — 4 janvier.

S* Néophyte, martyre à Lentini, en Sicile. — 17 avril.

S. Néopole, Neopolus, martyr à Rome (époque incertaine). — 2 mai.

S. Néopole, martyr à Alexandrie, sous Dioclétien et Maximien. — 15 août.

S. Neopolus, Neopolus, martyr à Alexandrie, sous Dioclétien et Maximien. — 15 août.

S. Néot, Neotus, Neothus, moine de Glastonbury et confesseur. — 31 juillet.

S. Néotère, Neotertus, martyr à Alexandrie. — 8 septembre.

S. Népotien, Nepotianus, prêtre, honoré àAltino. — 11 mai.

S. Népotien, évèque de Clermont et confesseur. — 22 octobre.

B* Néra Toloméi de Sienne, Nera, du Tiers Ordre de Saint-Dominique. — 25 décembre.

Nercosius, curé de Hondschoote, martyr de la foi. — 28 janvier.

* S. Nérée, Nereus, martyr à Terracine, sous l'empereur Numérien. v, 484. — 12 mai. (7 mai.)

S. Nérée, martyr en Afrique, avec plusieurs autres. — 16 octobre.

S. Nerse, Nerses, martyr en Grèce (époque incertaine). — 15 juin.

S. Nersès, Ne^sas, Nerses, évêque et martyr en Perse. — 20 novembre.

S* Nésie, Nesia, martyre (en un lieu et en un temps inconnus). — 17 juillet.

S. Nésius, Nesius, martyr, honoré chez les Grecs. — 27 février.

S. Nestabe, Nestabus, martyr à Gaza, en Palestine. — 8 septembre.

S. Nestor, Nestor, évêque de Perge, en Paraphylie, et martyr. — 26 février.

S. Nestor, martyr à Perge, en Pamphylie. — 2 mars.

S. Nestor, évoque et martyr en Chersonèse. — 4 mars.

S. Nestor, évèque de Tremithonte, en Chypre, honoré chez les Grecs. — 7 mars.

S. Nestor, martyr a Nicomédie, sous l'empereur Dioclétien. — 12 mars et 11 avril.

S. Nestor, martyr à Nicomédie, en Bithynie (époque incertaine). — 8 juin.

S. Nestor, martyr à Gaza, en Palestine, sous Julien l'Apostat. — 8 septembre.

S. Nestor, martyr à Thessalonique (époque incertaine). — 8 octobre.

S. Nestor, martyr à Thessalonique, sous l'empereur Maximien. — 27 octobre.

S. Nethelm, Nathalanus, Nethalenus, Nethelmus, évêque d'Aberdeen. — 8 janvier.

S. Neustule, Neustolus, martyr en Mauritanie. — 17 octobre.

Neveu, prêtre et chanoine de Montfaucon. M.-R. — 1 er septembre.

Neveux (René), chanoine du diocèse de Poitiers. M.-R. — 18 mars.

* B. Névolon, Nevolonus, Novelonius, conf., de l'Ordre des Camaldules. IX, 65, — 27 juillet.

Nézel, prêtre insermenté. M.-R. — 2 septembre.

S. Nicaise, Nicasius, religieux du monastère d'Elnon. — 4 mars.

S. Nicaise, évèque de l'ancien siège de Die. — 20 mars.
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* S. Nicaise Johnson, Nicasius, un des dix-neuf martyrs de Gorkum. vin, 196. — 9 juillet.

* S. Nicaise, archevêque de Rouen et martyr, xn, 261. — 11 octobre.

* S. Nicaise, archevêque de Reims, martyr, xiv, 292. — 14 décembre.

S. Nicandre, Nicander, martyr en Egypte, dans la persécution de Dioclétien. — 15 mars.

S. Nicandre, martyr à Rome, au I
er siècle. — 17 mars.

S. Nicandre, martyr en Egypte (époque incertaine). — 5 juin.

S. Nicandre, martyr à Vénafro, sous l'empereur Maximien. — 17 juin.

S. Nicandre, martyr à Rome, dans la persécution de Dioclétien. — 17 juin.

S. Nicandre, abbé, de l'Ordre de Saint-Basile. — 19 septembre.

S. Nicandre, évêque et martyr à Myre, en Lycie. — 4 novembre.

S. Nicandre, martyr à Mélitine, en Arménie, sous l'empereur Dioclétien. — 7 novembre.

* S. Nicanor, Nxanor, un des soixante-douze disciples, martyr, i, 264. — 10 janvier.

S. Nicanor, martyr en Egypte, sous l'empereur Maximin-Daïa. — 5 juin.

* S e Nicarète de Nicomédie, Nicaretes, Niceras, vierge, xiv, 494. — 27 décembre.

S. Nicas, Nicas, martyr en Afrique. — 28 juin.

S. Nice, Nicus, solitaire dans le Milanais. — 18 avril.

S. Nice, abbé du monastère de Saint-Paul, près Pontecorvo. — 25 octobre.

S» Nice, Nice, martyre chez les Grecs.— 25 avril.

S* Nice, vierge el martyre en Afrique. — 28 avril.

S. Nicéas, Nicxas, Nicetas, évêque de Romaciane. — 22 juin.

S. Nicéas, Nic&as, martyr à Antioche, en Syrie (époque incertaine). — 29 août.

S. Nicéphore, Nicephorus, confesseur, honoré chez les Grecs. — 8 février.

* S. Nicéphore, martyr à Antioche, sous l'empereur Valérien. Il, 406. — 9 février.

S. Nicéphore, Nicephorus, Nicophorus, martyr à Diospolis, en Thébaide. — 25 février.

S. Nicéphore, Nicephorus, martyr à Rome (époque incertaine). — l or mars.

* S. Nicéphore, patriarche de Constantinople et confesseur, ni, 393. — 13 mars.

S. Nicéphore Hégumène, honoré en Bithynie. — 4 mai.

S. Nicéphore, évêque en Istrie. — 28 mai.

* S e Nicérate de Nicomédie, Niceras, Nicaretes, vierge, xiv, 494. — 27 décembre.

•* S. Nicet, Nicetius, vingt-troisième évêque de Besançon et confesseur, n, 154.— 31 janvier.

S. Nicet, évêque de Lyon et confesseur. — 2 avril.

S. Nicet, évêque de Vienne, en Dauphiné, et confesseur. — 5 mai.

S. Nicet, martyr à Rome, sur la voie de Porto (époque incertaine). — 29 juillet

S. Nicet, martyr à Vérone, en Italie (époque incertaine). — 2 août.

S. Nicet, martyr à Carthage, en Afrique (époque incertaine). — 10 octobre.

S. Nicet, évêque de Trêves, en Allemagne, et confesseur. — 5 décembre.

* S. Nicétas, Nicetas, évêque des contrées danubiennes, i, 202. — 7 janvier.

S. Nicétas, évêque d'Apollonie, en Phrygie, et confesseur. — 20 mars.

* S. Nicétas de Césarée, abbé en Palestine, iv, 176. — 3 avril.

S. Nicétas, évêque de Chalcédoine et confesseur. — 28 mai.

* S. Nicétas Pérégrin, confesseur à Trani. vi, 394. — 2 juin.

S. Nicétas, Nicxas, Nicetas, évêque de Romaciane. — 22 juin.

S. Nicétas, Nicetas, Niticas, martyr en Afrique (époque incertaine). — 29 juillet,

S. Nicétas, Nicetas, martyr à Nicomédie, en Bithynie. — 12 septembre.

S. Nicétas, martyr, honoré chez les Goths. — 15 septembre.

S. Nicétas, confesseur et religieux, honoré chez les Grecs. — 6 octobre.

S* Nicète, Nicete, Nicela, martyre en Lycie, avec S* Aquiline. — 24 juillet.

S. Nicodème, Nicodemus, abbé, de l'Ordre de Saint-Basile. — 20 mars.

+ S. Nicodème, disciple de Notre-Seigneur Jésus-Christ, ix, 247. — 3 août.

* S. Nicodème, prêtre et martyr à Rome, xi, 126. — 15 septembre.

B. Nicolas Orbita, Nicolaus, du Tiers Ordre des Frères Mineurs. — 28 janvier.

S. Nicolas Sloditfl, archimandrite, de l'Ordre des Acémètes de Constantinople. — \ février.

Vies des Saints. — Tome XVII. 23
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* B. Nicolas de Longobardi, Nicolaus, de l'Ordre des Minimes. H, 482. — 12 février.

B. Nicolas Palea de Giovenazzo, de l'Ordre de Saint-Dominique. — 14 février.

* B. Nicolas Albergati, cardinal-évêque de Bologne, ni, 143. — 3 mars. (10 mai.)

* S. Nicolas, un des quarante martyrs de Sébaste. ni, 336. — 10 mars.

* B. Nicolas de Flue, solitaire en Suisse, iv, 83. — 31 mars.

B. Nicolas de l'Arc, moine Cistercien. — 1er avril.

B. Nicolas, ermite, martyr à Naples, en Italie. — 11 mai.

S. Nicolas le Mystique, patriarche de Constantinople. — 15 mai.

B. Nicolas, troisième abbé du monastère de Vaucelles. — 31 mai.

* S. Nicolas Pérégrin, confesseur à Trani. vi, 394. — 2 juin.

S. Nicolas, ermite en Sardaigne (au iv* siècle). — 21 juin.

S. Nicolas, martyr à Brescia, eu Lombardie. — 6 juillet.

* S. Nicolas Pik, un des dix-neuf martyrs de Gorkum. vm, 196. — 9 juillet.

* S. Nicolas Poppel, un des dix-neuf martyrs de Gorkum. vm, 196. — 9 juillet,

S. Nicolas, ermite en Calabre (au xiv« siècle). — 9 août.

* B. Nicolas Appleine, chanoine au diocèse de Nevers. ix, 473. — 11 août.

B. Nicolas d'Aderno, ermite en Sicile. — 17 août.

B. Nicolas Ruska, missionnaire, marlyr chez les Grisons. — 2 septembre.

* S. Nicolas de Tolentino, de l'Ordre des Ermites de Saint-Augustin, xi, 14. — 10 septembre.

* B. Nicolas de Forca-Palena, propag. de l'O. des Hiéronymites. xi, 533. — 29 sept. (15 juin.)

* S. Nicolas, frère mineur, martyr à Ceuta. xn, 323. — 13 octobre.

* S. Nicolas I
er

, le Grand, pape et confesseur, xm, 393. — 13 novembre.

B. Nicolas d'Arménie, martyr, de l'Ordre de Saint-Dominique. — 17 novembre.

* S. Nicolas de Patare, archevêque de Myre. xiv, 83. — 6 décembre.

B. Nicolas Fortiguera, évêque et confesseur, de l'Ordre de Saint-Dominique. — 7 décembre.

B. Nicolas Facteur, confesseur, de l'Ordre des Frères Mineurs. — 23 décembre.

B. Nicolas de Mello, martyr à Astracan. — 28 décembre.

* V. Nicolas Molinari, évêque de Ravello et de Bovino. xv, 25. — 18 janvier.

Y. Nicolas Launoy, de la Compagnie de Jésus. — 10 mai.

V. Nicolas des Prés, religieux; Célestin. — 23 mai.

V. Nicolas Beugnier, religieux de la Trappe. — 28 mai.

Nicolas Viger (le Père), apôtre de la Hollande (au xvi« siècle). — 25 mars.

Nicolas-Michel Krick, de la Congrégation des Missions-Etrangères. — 1« juillet.

Nicolas Postgate, prêtre du séminaire anglais de Douai. — 7 août.

Nicolas (Antoine), prêtre du diocèse de Metz. M.-R. — 12 août. "*

Nicolas (Florentin), prêtre et religieux Carme, à Nancy. M.-R. — 25 août.

Nicolas Bouet, administrateur de l'hospice de Donzy. — 20 septembre.

* S« Nicole, Coletta, Nicoleta, réformatrice des Ordres de Saint-François, m, 202. —6 mars.

S. Nicon de Naples, Nico?i, martyr à Taurominium, en Sicile. — 23 mars.

S. Nicon, martyr à Antioche de Pisidie. — 28 septembre.

S. Nicon le Métanoïte, martyr en Arménie. — 26 novembre.

S. Nicostrate, Nicostratus, martyr à Césarée de Philippe. — 21 mai.

S. Nicostrate, greffier de la préfecture, martyr à Rome. — 7 juillet.

S. Nicostrate, martyr, honoré chez les Grecs. — 8 juillet.

* S. Nicostrate, martyr sur la voie Lavicane. xm, 251. — 8 novembre.

S. Nidgaire, Nidgarius, Neodegarius, évêque d'Augsbourg et confesseur. — 9 octobre.

S. Nidgar, Nidgarius, Neodegarius, évêque d'Augsbourg et confesseur. — 9 octobre.

* S. Nigaise, Nicasius, Nigasius, archevêque de Rouen, xn, 261. — 11 octobre.

S. Nigène, Magignus, martyr en Sardaigne. — 26 septembre.

S. Nigue, Magignus, martyr en Sardaigne. — 26 septembre.

S. Niker, Nidgarius, Neodegarius, évêque d'Augsbourg et confesseur. — 9 octobre.

S. Nil, Nilus, évêque, martyr à Tyr, en Phénicie, sous l'empereur Dioclétien. — 20 février.
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S. Nil, Nilus, évêque égyptien et martyr, honoré en Palestine. — 17 et 19 septembre.

* S. Nil, ancien gouverneur de Constantinople et solitaire. xi, 404. — 25 septembre.

* S. Nil de Rossano, le Jeune, abbé de Giotta-Ferrata. xi, 423. — 26 septembre.

S. Nil, Hilus, évêque de Séez, et confesseur. — 16 novembre.

* S. Nilammon, Nilammon, reclus en Egypte, i, 180. — 6 janvier.

S. Nim5de, Nimfidus, Nymjjhus, martyr à Alexandrie, en Egypte. — 5 septembre»

S* Nina, Nina, martyre à Constantinople. — 8 mai.

S* Nina, martyre à Lyon, sous Marc-Aurèle. — 2 juin.

S e Ninge, Nimmia, martyre à Angsbourg, en Allemagne. — 12 août.

S. Ninian, Ninianus, Ninias, Nivrianus, apôtre des Cumbrieus. — 16 septembre.

S. Ninias, Ninianus, Ninias, Nivrianus, apôtre des Cumbriens. — 16 septembre.

S. Ninien, Ninianus, Ninias, Nivrianus, apôtre des Cumbriens. — 16 septembre.

S* Ninna, Ninna, martyre à Milan, en Italie. — 6 mai.

S. Ninne, Ninus, martyr en Mauritanie. — 17 octobre.

•{• S* Ninnoc, Ninnoca, Nennoca, vierge et abbesse en Angleterre, vi, 455. — 4 juin.

Se Nisie, Nisia, martyre en Afrique. — 28 juin.

S. Nite, Nilus, martyr chez les Grecs (époque incertaine). —28 octobre.

S. Nitger, Neodegarius, Nidgarius, évêque d'Augsbourg et confesseur. — 9 octobre.

S. Nithard, Nithardus, prêtre et martyr en Suède. — 3 février.

S. Niticas, Niticas, Nicxas, martyr en Afrique. — 29 juillet.

S. Nivard, Nivardus, Nivo, vingt-cinquième évêque de Reims et confesseur. — 1« et 2 sept,

S. Nive, Nivus, Nuvius, martyr à Rome (époque incertaine). — 9 octobre.

Nivelon (Michel), curé de Sauvagny, au diocèse de Moulins. M.-R. — 16 juillet.

S. Nivite, Nivitus, martyr en Lucanie. — 15 juin.

S. Nivon, Nivo, Nivardus, vingt-cinquième évêque de Reims et confesseur. — i« et 2 sept.

* S. Nizier, Nicetius, vingt-troisième évêque de Besançon et confesseur, n, 15i. — 31 janvier.

S. Nizier, évêque de Vienne, en Dauphiné, et confesseur. — 5 mai.

+ S. Nizier, archevêque de Lyon et confesseur, iv, 129. — 2 avril.

* S. Nizilon, Eustachius, Nizilo, martyr à Vilna, en Pologne, iv, 407. — 14 avril.

S* Noaluen, Noyola, vierge et martyre en Bretagne. — 6 juillet.

S. Nobilitain, Nobilitanus, martyr en Mauritanie. — 1" octobre.

S. Noble, Nobi'.is, Nubilis, martyr en Afrique (époque incertaine). — 25 avril et 28 sept.

+ Noces de Marie et de Joseph (la fête des), xvi, 116.

+ S. Noé, Noe, le patriarche, xiii, 294. — 10 novembre.

fr Noël ou la Nativité de Notre-Seigneur (fête de), xiv, 446. — 25 décembre.

+ Noël (le dimanche entre l'Epiphanie et), xvi, 136.

S. Noël, Natalis, archevêque de Milan, en Italie, et coufesseur. — 13 mai.

S. Noël de Bénévent, prêtre et confesseur. — 21 août.

V. Noël Mars, prieur du monastère de Lehon. — 31 janvier.

Noël (Pierre-Michel), curé de Pavilly, au diocèse de Rouen. M.-R. — 6 août.

S' Noflète, Onofledis, vierge, morte à Vernon. — 1 er décembre.

* S* NoOette, Onofledis, vierge à la Boisselière. IV, 132. — 2 avril.

Nogier (Antoine-Augustin), sacristain des Ursulines, à Paris. M.-R. — 2 septembre.

S. Notait, Nunctus, ermite en Espagne. — 22 octobre.

Noiron (Hilaire-Augiistin), curé de Mortiers, an diocèse de Soissons. M.-R. — 9 novembre.

* S* Noitburge, Nothbunja, vierge à Cologne, xiii, 75. — 31 octobre.

Nolhac (Antoine), curé de Saint-Symphorien, à Avignon. M.-R. — 27 septembre.

S. Nom, Nummius, confesseur, honoré jadis au diocèse de Versailles. — 8 juillet.

* Nom de Jésus (fête du saint}, i, 4. — 1" janvier,

f Nom de Marie (fête du saint), xvi, 636.

S. Nomédien, Nomedianus, martyr en Orient. — 9 août.

S* Nomioaode, Nominanda, martyre à Rome, sur la voie Salaria. — 31 décembre.
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S. Non, Nummius, confesseur, honoré jadis au diocèse de Versailles. — 8 juillet.

Nonnan (Félix-Pierre), prêtre et religieux à la Chartreuse de Paris. M.-R. — 9 juillet.

S. Nonce, Nuntius, confesseur, au monastère d'Hastiers. — 10 octobre.

S* None, Nona, vierge, honorée à Meerbecke, en Brabant. — 3 février.

Nonjean (Pierre-Joseph), prêtre et chantre de l'église Saint-Géry, à Arras. M.-R.— 19 juin.

S. Nonne, Nonnus, martyr à Rome (époque incertaine). — 25 juillet.

S. Nonne, évêque d'Héliopolis, en Syrie. — 2 décembre.

S* Nonne, Nonna, martyre (en un lieu inconnu). — 17 juillet.

S* Nonne, mère de saint Grégoire de Nazianze. — 5 août.

Se Nonne, Melaria, Nonnita, pénitente en Bretagne. — 8 octobre.

S* Nonuine, Nonnina, martyre en Afrique. — 20 juillet.

Se Nonnite, Melaria, Nonnita, pénitente en Bretagne. — 8 octobre.

S. Nonnose, Nonnosus, abbé au mont Saint-Sylvestre. — 2 septembre.

S. Nor, Nor, martyr en Abyssinie. — 23 juin.

* S. Norbert, Norbertus, archev. de Magdebourg, fond, de Prémoutré.vi, 489.— 6 juin. (H juil.)

Normand (Bénigne), curé de Colombé-le-Sec, au diocèse de Troyes. M -R. — 18 décembre.

* S e Nortburge, Nothburga, vierge à Cologne, xm, 75. — 31 octobre.

S. Nostrien, Nostrianus, évèque de Naples, en Italie, et confesseur. — 16 août.

S« Notburge, Nothburga, veuve, honorée au diocèse de Constance. — 26 janvier.

* S* Nothburge de Rottenbourg, vierge, xi, 99. — 14 septembre.

S. Nothelme, Nothelmus, archevêque de Cantorbéry et confesseur. — 17 octobre.

Notin, prêtre et chanoine de Montfaucon. M.-R. — 1" septembre.

* B. Notker le Bègue, Notkerus Balbulus, moine de Saint-Gall. iv, 260. — 6 avril.

Notre-Dame des Abeilles, à Banyuls-sur-Mer, au diocèse de Perpignan.

Notre-Dame de l'Abie ou de l'Habit, à Domfront, au diocèse du Mans.

Notre-Dame d'Abondance, au diocèse d'Annecy.

Notre-Dame d'Accout, à Arlod, au diocèse de Belley.

Notre-Dame d'Acey, à Vitreux, au diocèse de Saint-Claude.

Notre-Dame des Affligés, à Sart, au diocèse de Cambrai.

Notre-Dame des Affligés, à Lille, au diocèse de Cambrai.

Noire-Dame des Affligés, à Esquerchin, au diocèse de Cambrai.

Notre-Dame des Affligés, à Valenciennes, au diocèse de Cambrai.

Notre-Dame d'Afrique, au diocèse d'Alger.

Notre-Dame de l'Agenouillade, au diocèse de Montpellier.

Notre-Dame d'Agés, dans le canton d'Hagetmau, au diocèse d'Aire.

Notre-Dame de l'Agonie, à la cathédrale de Toulouse.

Notre-Dame des Agonisants, dans l'église de la Dalbade, à Toulouse.

Notre-Dame d'Agounay, à Saint-Savinien, au diocèse de La Rochelle.

Noire-Dame des Aides, au faubourg de Vienne, au diocèse de Rlois. — 8 septembre.

Notre-Dame des Aides, à Beaugency, au diocèse d'Orléans.

Noire-Dame d'Aigremont, à Roulans, au diocèse de Besançon.

Notre-Dame d'Aigueperse, au diocèse de Clerraont.

Notre-Dame d'Aigues-Vives, au diocèse de llois. — 8 septembre.

Notre-Dame d'Aillas, au diocèse de Bordeaux.

Notre-Dame d'Ainay, au diocèse de Lyon.

* Notre-Dame d'Aix et des Eaux, à Aix-les-Bains, au diocèse de Chambéry. vu, 648.— 2 juil.

Notre-Dame d'Ajat, au diocèse de Périgueux.

Notre-Dame d'Alem ou de Bonne-Espérance, au diocèse de Montauban. — 8 septembre.

Notre-Dame d'Alençon (canton de Thouarcé), au diocèse d'Angers.

Notre-Dame d'Alet, au diocèse de Toulouse. — 8 septembre.

* Notre-Dame d'Altkirch (Haut-Rhin), au diocèse de Strasbourg. — vi, 439.

Notre-Dame d'Ambialet (canton de Villefranche). au diocèse d'Albi.
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Notre-Dame d'Ambrière, près de Bazouges, au diocèse du Mans.

Notre-Dame d'Ambronay (canton d'Amberieui), au diocèse de Belley.

Notre-Dame de l'Amourguier, à Narbonne, au diocèse de Carcassonne.

Notre-Dame d'Ampus (canton de Draguignan), au diocèse de Fréjus.

Notre-Dame d'Anciat, dans le canton de Champeix, au diocèse de Clermont.

Notre-Dame d'Andla;i (canton de Barr), au diocèse de Strasbourg.

Notre-Dame des Anges, dans la ville épiscopale de Perpignan.

Notre-Dame des Anges, à Prades, au diocèse de Perpignan.

Notre-Dame des Anges, à Pouvourville, au diocèse de Toulouse.

Notre-Dame des Anges, rue Saint-Antoine, à Paris.

Notre-Dame des Anges, au diocèse de Coutances.

Notre-Dame des Anges, à Coulommiers, au diocèse de Meaux.

Notre-Dame des Anges, à Beaugency, au diocèse d'Orléans.

Notre-Dame des Anges, à Clichy-en-1'Aunois, au diocèse de Versailles. — 8 septembre.

Notre-Dame des Anges, à Boisrault, au diocèse d'Am<ens.

Notre-Dame des Anges, à Charmont, au diocèse de Troyes.

Notre-Dame des Anges, à Maiche, au diocèse de Besançon.

Notre-Dame des Anges, dans la ville épiscopale de Langres.

Notre-Dame des Anges, à l'Isle, au diocèse d'Avignon.

Notre-Dame des Anges, près de Rotti>r, au diocèse de Valence.

Notre-Dame des Anges, a Mollans, au diocèse de Valence.

Notre-Dame des Anges, au diocèse de Viviers.

Notre-Dame des Anges, à Mimet, au diocèse d'Aix.

Notre-Dame des Anges, à Banon, au diocèse de Digne.

Notre-Dame des Anges, près de Lurs, au diocèse de Digne.

Notre-Dame des Anges ou de Saumane, au diocèse de Gap.

Notre-Dame des Anges, à Pignans, au diocèse de Fréjus.

Notre-Dame des Anges, à Guillaume, au diocèse de Nice.

Notre-Dame des Anges, à Valabre, au diocèse de Nice.

Notre-Dame des Anges ou de Liesse, à Castel-Sarrasin, au diocèse de Montaubaa.

Notre-Dame des Anges, à Cauro, au diocèse d'Ajaccio.

Notre-Dame l'Angevine, au diocèse d'Angers. — 8 septembre.

Notre-Dame d'Angy, dans le canton de Mouy, an diocèse de Beauvais.

Notre-Dame de l'Annonciation, près de Faverges, au diocèse d'Annecy.

Notre-Dame de l'Annonciation, dans la ville épiscopale de Nice.

Notre-Dame de l'Annonciation, à l'Ecole normale, à Toulouse.

Notre-Dame d'Anost (canton de Lucenay-l'Evèque), au diocèse d'Aututj.

Notre-Dame de l'Aouach, au diocèse de Toulouse. — 15 août.

Notre-Dame d'Aquilon, au diocèse de Gap.

Notre-Dame d'Araules (canton d'Yssingeaux), au diocèse du Puy.

Notre-Dame de l'Arbre, à Chanonat, au diocèse de Clermont.

Notre-Dame de l'Arbre, au monastère de Corbiach, au diocèse de Perpignan.

Notre-Dame de l'Arc, à Volvic, au diocèse de Clermont.

Notre-Dame d'Arcacbon, près deTeste-de-Bucli, au diocèse de BordeauV

Notre-Dame d'Ardène, à Saint-Michel, au diocèse de Digne.

Notre-Dame des Ardents, au faubourg Saint-Marcel, à Paris.

Notre-Dame des Ardents, à Arras. vi, 93. — 21 mai.

Notre-Dame des Ardilliers, au diocèse d'Angers. — 1" rn îi.

Notre-Dame des Arènes ou des Grèves, au diocèse de Hjuen.

Notre-Dame d'Arlange, au diocèse de Nancy.

Notre-Dame d'Arliquet, dans le canton d'Aise, au diocèse de Limoges. — 6 ami.

Notre-Dame d'Are (canton de Trévoux), au diocèse de Belley.
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Notre-Dame d'Aschères, dans le canton d'Outaiville, au diocèse d'Orléans.

Notre-Dame d'Asnières, à Cizay, au diocèse d'Angers.

Notre-Dame d'Assistance, à Lille, au diocèse de Cambrai.

Notre-Dame de l'Assomption, au couvent des religieuses de Notre-Dame, à Toulouse-

Notre-Dame de l'Assomption, à Raroy, au diocèse de Meaux.

Notre-Dame de l'Assomption, chez les Jésuites, au diocèse de Metz.

Notre-Dame de l'Assomption, à Ailemogne, au diocèse de Belley.

Notre-Dame de l'Assomption, à Monlcenis, au diocèse d'Autun.

Notre-Dame de l'Assomption, à Savasse, au diocèse de Valence.

Notre-Dame de l'Assomption, à Rochebaudin, au diocèse de Valence.

Notre-Dame de l'Assomption, à Saint-Benoît, au diocèse de Digne.

Notre-Dame de l'Assomption, à Senez, au diocèse de Digne.

Notre-Dame de l'Assomption, à Château-Queyras, au diocèse de Gap.

Notre-Dame d'Aubespeyre, dans le canton de Montsalvy, au diocèse de Saint-Flour.

Notre-Dame d'Aubetz, dans le canton de Cadours, au diocèse de Toulouse.

Notre-Dame de l'Aubinière, à Villaine, au diocèse du Mans — 8 septembre.

Notre-Dame d'Aubissoux, sur la paroisse de Craponne, au diocèse du Puy.

Notre-Dame d'Aubune, près de Beaume, au diocèse d'Avignon.

Notre-Dame d'Auch, dans la ville épiscopale de ce nom.

Notre-Dame de l'Auder, dans le canton de Villefranche, au diocèse d'Albi.

Notre-Dame d'Aulps ou des Alpes, au diocèse d'Annecy.

Notre-Dame d'Aumâtre, dans le canton d'Oisemont, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame de l'Aumône, au diocèse de Chambéry. — 1 er mai.

Notre-Dame d'Aurenques, à Aurillac, au diocèse de Saint-Flour.

Notre-Dame d'Aures, dans le canton de Cassagnes
;
au diocèse de Rodez.

Notre-Dame d'Aurillac, dans la ville de ce nom, au diocèse de Saint-Flour.

Notre-Dame d'Auteuil, dans le canton de Neuilly-sur-Seine, au diocèse de Paris.

Notre-Dame d'Auteyrac, sur la paroisse de Sorlliac, au diocèse du Puy.

Notre-Dame d'Authezal, au diocèse de Clermoi:t.

Notre-Dame Auxiliatrice, à Beauvezer, au diocèse de Digne.

4 Notre-Dame Auxiliatrice des chrétieus. vi, 148. — 24 mai.

Notre-Dame des Auxils, à Gruissan, au diocèse de Carcassonne.

Notre-Dame d'Auxonne, au diocèse de Dijon.

Notre-Dame d'Auzais, dans le canton de Fontenay-le-Comte, au diocèse de Luçon.

Notre-Dame d'Avallon, au diocèse de Sens.

$ Notre-Dame d'Avénières, au diocèse de Laval. IX, 579. — 15 août

Notre-Dame d'Avioth, dans le canton de Montmédy, au diocèse de Verdun. — 30 août.

Notre-Dame des Aviots, à Barbonville, au diocèse de Nancy.

Notre-Dame d'Ay, près Satillien, au diocèse de Viviers. — 15 août.

Notre-Dame d'Aynes, au diocèse de Rodez.

Notre-Dame d'Ayqualade, dans l'arrondissement d'OIoron, au diocèse de Bayonne.

Notre-Dame de Bannes, dans le canton de Meslay, au diocèse de Laval.

Notre-Dame de Barcelone, dans le canton de Riscles, au diocèse d'Auch.

Notre-Dame de Bardareau, au diocèse de Bordeaux.

Notre-Dame de Bargemon, dans le canton de Callas, au diocèse de Fréjus.

Notre-Dame de Barre-y-va, au diocèse de Rouen.

Notre-Dame de la Barrière, au diocèse de Cambrai. — 16 août.

Notre-Dame de Baslieux, au diocèse de Metz.

Notre-Dame de la Basse-Œuvre, au diocèse de Beauvais.

Notre-Dame de Baume, dans la ville épiscopale de Langres.

Notre-Dame de Bay, au diocèse d'Autun.

Notre-Dame de Bayonue, dans la ville épiscopale de ce nom.
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Notre-Dame de Bazoches, au diocèse d'Orléans.

Notre-Dame de Beaucens, au diocèse de Tarbes.

Notre-Dame de Beaufort ou des Châteaux, au diocèse de Tarentaise.

Notre-Dame de Beaulien, dans le canton de Villefianche, au diocèse de Nice,

Notre-Dame de Beaulieu, près de Grignan, au diocèse de Valence.

Notre-Dame de Beaulieu, à Mirabel, au diocèse de Valence.

Notre-Dame de Beaulieu, dans la paroisse de Freigné, au diocèse d'Angers.

Notre-Dame de Beaulieu, au diocèse de Moulins.

Notre-Dame de Beaulieu, à Douai, an diocèse de Cambrai.

Notre-Dame de Beaulieu, au diocèse de Mende.

Notre-Dame de la Beaumelle, aa diocèse de Digne.

Notre-Dame de Beaumont, au diocèse de Belley.

Notre-Dame de Beaune, au diocèse de Dijon, ix, 591. — 15 août.

Notre-Dame de Beaune, au diocèse de Clermont.

Notre-Dame du Beau-Rameau ou de Bétharam, au diocèse de Bayonne. — 8 septembre.

Notre-Dame de Beauregard, au diocèse de Nîmes.

Notre-Dame de Beauregard, au diocèse de Clermont-Ferrand.

Notre-Dame de Beau-Revers, au diocèse de Maurienne.

Notre-Dame de Beautertre, au diocèse de Tour».

Notre-Dame de Beauvaire, au diocèse de Gap.

Notre-Dame de Beauvais, près de Buzançais, au diocèse de Bourges.

Notre-Dame de Beauveret, au diocèse de Fréjus.

Notre-Dame de Beauvert, près de Rousset, au diocèse de Valence.

Notre-Dame de Beanvillard,au diocèse de Gap.

Notre-Dame de Beauvoir, au diocèse de Digne. — 8 septembre.

Notre-Dame de Béconne, au diocèse de Valence.

Notre-Dame de Becquerel, à Plougoumelen, au diocèse de Vannes. — 15 ac*At.

Notre-Dame du Becquet, au diocèse de Bordeaux.

Notre-Dame de Bedeau, sur la paroisse de Daglan, au diocèse de Périgueux.

Notre-Dame de Bédonès, au diocèse de Mende.

Notre-Dame de Bédouret, au diocèse de Tarbes.

Notre-Dame de Bébuard, au diocèse d'Angers.

Notre-Dame du Bel-Amour, à Liverdun, au diocèse de Nancy.

Notre-Dame de Belle-Cassagne, au diocèse de Montauban. — 8 septembre.

Notre-Dame de Belle-Croix, à Faulx, au diocèse de Nancy.

Notre-Dame de Belle-Fontaine, au diocèse de Besançon.

Notre-Dame de Belle-Fontaine, au diocèse de Strasbourg.

Notre-Djine de Bellefontaine, à Ilrégnolles, au diocèse d'Angers.

Notre-Dame de Belleberbe, au diocèse de Besançon.

Notre-Dame de Bellevaux en Bauges, au diocèse de Chambéry.

Notre-Dame de Bellevaux ea Cliablais, au diocèse d'Annecy.

Notre-Dame de Bcllevue, à Vachères, au diocèse de Digne.

Notre-Dame de Belle-Vue et de Consolation, à Tavernes, au diocèse de Fréjos.

Notre-Dame de Belle-Vue, à Tronchoy, au diocèse de Sens.

Notre-Dame de Belmont ou Bermont, an diocèse de Saint-Dié. XV, 416. — 30 mai.

Notre-Dame de Bel-Or, à Cormoz, au diocèse de Delley.

Notre-Dame de Belpech, au diocèse de Carcassonne.

Notre-Dame de Belpeuch, Bellum podium, au diocèse de Tulle. — 8 septembre.

Notre-Dame de Belpey, près Beaumont, au diocèse de Périgueux.

Notre-Dame de Bénat, au diocèse de Fréjus.

Notre-Dame de Bendejeun, au diocèse de Nice.

Notre-Dame de Ben-Myvnn ou de Ri liée, à PugeUThéniers, au diocèse de Nice.
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Notre-Dame de Benne-Guy, à Noyal-Muzillac, au diocèse de Vannes.

Notre-Dame de Benoite-Vaux, à Saint-Etienne, au diocèse de Lyon.

* Notre-Dame de Benoite-Vaux, au diocèse de Verdun, x, 593. — 8 septembre. (24 août.)

Notre-Dame du Berceau, au diocèse de Saint-Brieuc. — 15 août.

Notre-Dame de Bercy ou de Bon-Secours, à Paris.

Notre-Dame de Berdoues, au diocèse d'Auch.

Notre-Dame de Bergougnoux, au diocèse de Bodez.

* Notre-Dame de Bermont ou Belmont, au diocèse de Saint-Dié. xv, 416. — 30 mai.

Notre-Dame de Berthes, dans la paroisse de Mailly, au diocèse de Troyes.

Notre-Dame de la Besole, au diocèse de Carcassonne.

Notre-Dame de Bétharam ou du Beau-Bameau, au diocèse de Bayonne. — 8 septembre.

Notre-Dame de Bethléem, au Haut-Noyer, au diocèse de Digne.

Notre-Dame de Bethléem, au diocèse de Vannes. —• 1 er septembre.

* Notre-Dame de Bethléem, à Ferrières, au diocèse d'Orléans, v, 213. — 1
er mai.

Notre-Dame de Bethléem, à Narbonne, au diocèse de Carcassonne.

Notre-Dame de Bethléem, près de Vabres, au diocèse de Rodez.

Notre-Dame de Beynac, au diocèse de Périgueux.

Notre-Dame des Bézines o :

; des Bouzines, à Angoulême. — 15 août.

Notre-Dame du Bief-d'Etoz, nu diocèse de Besançon.

Notre-Dame des Bienheureux, à Cieuze, an diocèse d'Agen.

Notre-L me du Bignon, à Gor.on, au diocèse de Laval.

Notre-Dai. ? de Biran, au diocèse d'Auch. — 1 er mai.

Notre-Dame de Bischenberg, au diocèse de Strasbourg.

Notre-Dame de la Bissière, à Lestard, au diocèse de Tulle. — 8 septembre.

Notre-Dame de Blamont, au diocèse de Besançon.

Notre-Dame des Blancs-Manteaux, à Paris.

Notre-Dame de Blanc-Ménil, au diocèse de Versailles.

Notre-Dame la Blanche, à Selles, au diocèse de Blois.

Notre-Dame des Blanches, à Pontlevoy, au diocèse de Blois. — 24 mai.

Notre-Dame de Blérancourt, au diocèse de Soissor.s.

Notre-Dame au Bois, dans le bois de Saint-Amand, au diocèse de Cambrai. — 15 août.

Notre-Dame des Bois, à Diors, au diocèse de Bourges.

Notre-Dame de Bois-Commnn, au diocèse d'Orléans.

Notre-Dame des Bois, à la Suze, au diocèse du Mans.

Notre-Dame du Bois, à Saint-Evroult, au diocèse de Séez.

Notre-Dame du Bois, à Rahon, au diocèse de Saint-Claude.

Notre-Dame de la Boissière, au diocèse de Laval.

Notre-Dame du Bon-Conseil, à Cuébris, au diocèse de Nice.

Notre-Dame de Bon-Conseil, à Chàteauroux, au diocèse de Bourges.

Notre-Dame de Bon-Conseil, à Ajaccio. — 26 avril.

Notre-Dame de Bon-Encontre, au diocèse d'Agen.

* Notre-Dame de Bon-Espoir, à Dijon, x, 579. — 8 septembre.

Notre-Dame de Bon-Garant, à Férel, au diocèse de Vannes.

Notre-Dame de Bon-Port, à Sassetot, au diocèse de Rouen.

Notre-Dame de Bon-Port, au diocèse de Bordeaux.

Notre-Dame de Bon-Port, au diocèse de Nantes.

* Notre-Dame de Bon-Rencontre, au diocèse de Gap. v, 216. — l«r mai.

Notre-Dame de Bon-Rencontre, à Essertines-en-Donzy, au diocèse de Lyon.

Notre-Dame du Bon-Rencontre, à Arreau, au diocèse de Tarbes. — 15 août.

Notre-Dame du Bon-Repos, dans la paroisse de Courteilles, au diocèse de Sée».

Notre-Dame de Bon-Secours, à l'Isle, an diocèse d'Avignon.

Notre-Dame de Bon-Secours, à Bagnols-les-Bains, au diocèse de Mende.
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Notre-Dame de Bon-Secours, à Saint-Chély, au diocèse de Mende.

Notre-Dame de Bon-Secours, aux Salelles, au diocèse de Mende.

Notre-Dame de Bon-Secours, dans la ville épiscopale de Toulouse.

Notre-Dame de Bon-Secours, rue Mont-Parnasse, à Paris.

Notre-Dame de Bon-Secours, à Dunkerque, au diocèse de Cambrai.

Notre-Dame de Bon-Secours, à Molompize, diocèse de Saint-Flour. — 2 juillet.

Notre-Dame de Bon-Secours, à la Vialletour, au diocèse de Clermont.

Notre-Dame de Bon-Secours, à Blosseville, au diocèse de Bouen.

Notre-Dame de Bon-Secours, à Dieppe, au diocèse de Bouen.

Notre-Dame de Bon-Secours, près de Fontainebleau, au diocèse de Meaux.

Notre-Dame de Bon-Secours, dans la ville épiscopale d'Orléans.

Notre-Dame de Bon-Secours, près de Pithiviers, au diocèse d'Orléans.

Notre-Dame de Bon-Secours, à Monsures, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame de Bon-Secours, à Liomer, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame de Bon-Secours, à Quevauvilliers, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame de Bon-Secours, à Fourcigny, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame de Bon-Secours, à Feuquières, au diocèse de Beauvais.

Notre-Dame de Bon-Secours, à Lescalais, au diocèse de Beauvais.

Notre-Dame de Bon-Secours, sur la paroisse de Gremevillers, au diocèse de Beauvais.

Notre-Dame de Bon-Secours, à Béderic, au diocèse de Beauvais.

Notre-Dame de Bon-Secours, à Agnetz, au diocèse de Beauvais.

Notre-Dame de Bon-Secours, à Cormeilles.au diocèse de Beauvais.

Notre-Dame de Bon-Secours, près de Compiègne, au diocèse de Beauvais. ix, 239.— 2 août.

Notre-Dame de Bon-Secours, près de Chamant, au diocèse de Beauvais.

Notre-Dame de Bon-Secours, à Cannes, au diocèse de Beauvais.

Notre-Dame de Bon-Secours, dans l'île de Marans, au diocèse de la Bochelle.

Notre-Dame de Bon-Secours, à Recolles, au diocèse d'Angers.

Notre-Dame de Bon-Secours, à Saint-Germain-sur-Moine, au diocèse d'Angers.

Notre-Dame de Bon-Secours, à la Chapelle-Craonnaise, au diocèse de Laval.

Notre-Dame de Bon-Secours, à Craon, au diocèse de Laval.

Notre-Dame de Bon-Secours, à Sainte-Croix, au diocèse de Nantes. — 21 novembre.

Notre-Dame de Bon-Secours, au diocèse de Quimper.

Notre-Dame de Bon-Secours, dans l'Ile de Batz, au diocèse de Quimper.

Notre-Dame de Bon-Secours, à Guingamp, au diocèse de Saint-Brieuc. — 1 er juillet.

Notre-Dame de Bon-Secours, à Rohan, au diocèse de Vannes.

Notre-Dame de Bon-Secours, à Biuderberg, au diocèse de Strasbourg.

Notre-Dame de Bon-Secours, dans la ville épiscopale de Nancy.

Notre-Dame de Bon-Secour3 oud'Entre-Trois-Montagnes, près de S.-Avold, au diocèse de Metz.

Notre-Dame de Bon-Secours, à Sentey, au diocèse de Metz.

Notre-Dame de Bon-Secours, à Haucourt, au diocèse de Metz.

Notre-Dame de Bon-Secours, à Sare, au diocèse de Bayonne.

Notre-Dame de Bon-Secours, à Ascain, au diocèse de Bayonne.

Notre-Dame de Bon-Secours, à Wintzenheim, au diocèse de Strasbourg.

Notre-Dame de Bon-Secours, près d'Oderen, au diocèse de Strasbourg.

Notre-Dame de Bon-Secours, au Vieux-Moulin, au diocèse d'Autun.

Notre-Dame de Bon-Secours, à Pressy, au diocèse d'Autun.

Notre-Dame de Bon-Secours, dans la ville épiscopale de Langres.

Notre-Dame de Bon-Secours, à Saint-Etienne, au diocèse de Lyon.

Notre-Dame de Bon-Secours, à Apinac, au diocèse de Lyon.

Notre-Dame de Bon-Secours, à Fcrrières, au diocèse de Montpellier.

Notre-Dame de Bon-Secours, à la Blachère, au diocèse de Viviers. — 15 aoûL

Notre-Dame de Bon-Secours, près de Forcalquier, au diocèse de Digue.
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Notre-Dame de Bon-Secours, près de Serres, au diocèse de Gap.

Notre-Dame de Bon-Secours, à Saint-Veran, au diocèse de Gap.

Notre-Dame de Bon-Secours, au Broc, au diocèse de Fréjus.

Notre-Dame de Bon-Secours, à Fox-Arnphoux, au diocèse de Fréjus.

Notre-Dame de Bon-Secours, dans la ville épiscopale de Nice.

Notre-Dame de Bon-Secours, à Mers-el-Kebir, au diocèse d'Alger.

Notre-Dame de Bon-Secours ou des Neiges, à Vendôme, au diocèse de Blois.

Notre-Dame de Bon-Secours on du Turchon, près de Saint-Jeoire, au diocèse dAnnecy.

Notre-Dame de Bon-Succès, à Fricourt, au diocèse de Nancy.

Notre-Dame de Bon-Voyage, près de Salon, au diocèse d'Aix.

Notre-Dame de Bon-Voyage, dans la ville épiscopale de Nice.

Notre-Dame la Bonne, à Saint-Quentin, au diocèse de Soissocs.

Notre-Dame de Bonne-Combe, au diocèse de Valence.

Notre-Dame de Bonne-Délivrance, au diocèse de Nantes.

$ Notre-Dame de Bonne-Délivrance, à Paris, vu, 591. — 1 er juillet.

Notre-Dame de Bonne-Délivrance, à Saint-Chély, au diocèse de Mende.

Notre-Dame de Bonne-Espérance, à Ouessant, au diocèse de Quimper.

Notre-Dame de Bonne-Espérance, ou de Bourgenet, au diocèse de Luçon.

Notre-Dame de Bonne-Espérance, au diocèse de Périgueux.

Notre-Dame de Bonne-Espérance, au diocèse de Cambrai. — 5 août.

Notre-Dame de la Bonne-Fontaine de la Roche, au diocèse d'Annecy.

Notre-Dame de la Bonne-Fontaine du Bouchet, au diocèse d'Annecy.

Notre-Dame de la Bonne-Fontaine de Flumet, au diocèse d'Annecy.

Notre-Dame de la Bonne -Fontaine, au diocèse de Langres.

Notre-Dame de Bonne-Garde, à Sixfours, au diocèse de Fréjus.

Notre-Dame de Bonne-Garde, à Nantes. — I e» mai.

Notre-Dame de Bonne-Garde, à Longpont, au diocèse de Versailles. — 8 septembre.

Notre-Dame de Bonne-Grâce, à Pont-d'Ain, au diocèse de Belley.

Notre-Dame la Bonne-Mère ou de Miséricorde, au diocèse d'Aix.

Notre-Dame de la Bonne-Mort, à Bernaville, au diocèse d'Amiens.
i

Notre-Dame de la Bonne-Mort, à Tinchebrai, au diocèse de Séez.

Notre-Dame de Bonne-Nouvelle ou de Faste, au diocèse de Carcassonne. — 8 septembre.

Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, à Chauzein, au diocèse de Valence.

Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, au diocèse de Maurienne. — 25 mars.

Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, au diocèse de Langres.

Tiotre-Dame de Bonne-Nouvelle, dans la ville épiscopale de Nancy.

Kotre-Dame de Bonne-Nouvelle, au diocèse de Rennes. — 8 septembre.

.Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, à la Chevaleraie, au diocèse de Nantes.

Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, au diocèse d'Agen.

IKotre-Dame de Bonne-Nouvelle, dans la ville épiscopale d'Orléans.

Wotre-Dame de Bonne-Nouvelle, à Lempdes, au diocèse de Clermont.

Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, dans le cauton de Montaigut, au diocèse de Clermont

Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, à Saint-Victor, à Paris.

Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, à Paris.

Notre-Dame de Bonne-Nouvelle et des Anges, à Saint-Sernin de Toulouse.

Notre-Dame des Bonnes-Œuvres, à Paris.

Notre-Dame de Bormes, au diocèse de Fréjus.

Notre-Dame de la Borne, sur la paroisse de Saint-Michel-de-Vaisse, au diocèse de Limoges.

Notre-Dame des Bornes, au Plessis-Gatebled, au diocèse de Troyes.

Notre-Dame de Borse, à Melvieu, au diocèse de Rodez.

Notre-Dame de Bouchemaine, au diocèse d'Angers.

Notre-Dame du Bouchet ou de la Mer-Rouge, au diocèse de Bourges.
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Notre-Dame de Bouil, près de Nogaro, au diocèse d'Auch.

Notre-Dame de Bonlogne-sur-Mer, au diocèse d'Arras. — 15 août.

Notre-Dame de Boulogoe-snr-Seine, au diocèse de Paris. — 1" juillet

Notre-Dame de Bourg, au diocèse de Belley.

Notre-Dame du Bourg, à Langou, au diocèse de Bordeaux.

Notre-Dame du Bourg, au diocèse de Digne.

Notre-Dame de Bourbourg, au diocèse de Cambrai. — 1" septembre.

Notre-Dame de Bourgenet ou de Bonne-Espérance, au diocèse de Luçon.

Notre-Dame de Bourisp, aa diocèse de Tarbes. — 1» mai.

Notre-Dame du Bout-du-Monde, an diocèse de Quimper.

Notre-Dame du Bout-du-Pont, à Pau, au diocèse de Bayonne.

Notre-Dame du Bout-du-Puy, au diocèse de Toulouse. — l'T mai.

Notre-Dame de Bouxières-sous-Froidmont, au diocèse de Nancy.

Notre-Dame des Bouzines ou des Bézines, à Angoulème. — 15 août.

Notre-Dame de Brac» au diocèse de Fréjus.

Notre-Dame de Bragny, au diocèse d'Autun.

Notre-Dame de Braux, au diocèse de Digne.

Notre-Dame de Brébières, à Bernapré, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame de Brébières, à Buigny-l'Abbé, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame de Brébières, à Albert, au diocèse d'Amiens. — 8 septembre.

Notre-fiame de Breil, au diocèse d'Angers.

Notre-Dame de Briançou, au diocèse de Tarentaise.

Notre-Dame de Brossay, au diocèse d'Angers.

Notre-Dame de la Brosse, à Bains, au diocèse de Saint-Dié. — 15 août.

Notre-Dame de Brou, au diocèse de Belley.

Notre-Dame de Broudergarten. près de Fénétrange, au diocèse de Nancy.

Notre-Dame de Brouilly, au diocèse de Lyon. — 8 septembre.

Notre-Dame de Brouls, au diocèse de Toulouse. — 1 er mai.

Notre-Dame de Brulla, au diocèse de Perpignan.

Notre-Dame la Brune, près le Barroux, aa diocèse d'Avignon.

Notre-Dame de Buglose, au diocèse d'Aire. — 1 er mai.

Notre-Dame du Buillon, au diocèse de Besancon.

Notre-Dame des Buis, au diocèse de Rodez.

Notre-Dame de Bulat, sur la paroisse de Pestivien, au diocèse de Saint-Brieuc.

Notre-Dame du Burgos, à Grand-Champ, au diocèse de Vannes.

Notre-Dame de Cabanac, à Pointis-de-Rivière, au diocèse de Toulouse.

Notre-Dame des Cabanes, à Saint-Beauzile, au diocèse d'Albi.

Notre-Dame de Cabara, près de Branne, au diocèse de Bordeaux.

Notre-Dame de Cadérot, au diocèse d'Aix.

Notre-Dame de Cagnote, au sud de Dax, au diocèse d'Aire.

Notre-Dame de Cahuzac, dans la paroisse de Gimont, au diocèse d'Auch. — i"" mai.

Notre-Dame de Calliau, au diocèse de Fréjus.

Notre-Dame de Callot, près de Saint-Pol, au diocèse de Quimper.

Notre-Dame de Calme, au diocèse de Gap.

Notre-Dame du Calvaire, à Obeioai, aa diocèse de Strasbourg.

Notre-Dame du Calvaire, aa diocèse de Nantes.

Notre-Dame du Calvaire, aa diocèse d'Angers.

Notre-Dame de Camon, au diocèse de Pamiers.

Noire-Dame de Canabès, à Villardonnel, au diocèse de Carcassonne. — 8 septembre.

Notre-Dame de Canabières, au diocèse de Rodez.

Notre-Dame de Canéo, à Loc-sur-Orbien, aa diocèse de Carcassonne.

Notre-Dame de la Capelette, près de Figeac, au diocèse de Cahnrs.
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Notre-Dame de la Capelle, au diocèse de Gap.

Notre-Dame de Capelou, dans la paroisse de Belvès, au diocèse de Périgueux.

Notre-Dame de la Capère, sur la paroisse d'Ygos, au diocèse d'Aire.

Notre-Dame de Capimont, au diocèse de Montpellier.

Notre-Dame de la Carce ou de la Prison (ex Carcere), au diocèse de Mende. — 15 août»

Notre-Dame de Cardonnay, au diocèse de Rouen. — 1 er mai.

Notre-Dame du Caria, au diocèse de Carcassonne. — 1 er mai.

Notre-Dame du Carmel, à Albitreccia, au diocèse d'Ajaccio.

Notre-Dame du Carmel, près de la -ville épiscopale d'Ajaccio.

Notre-Dame du Carmel, à Bonifacio, au diocèse d'Ajaccio.

Notre-Dame du Carmel, à Charamel, au diocèse de Digne.

Notre-Dame du Carmel, à Saint-Loup de la Salle, au diocèse d'Autan.

Notre-Dame du Carmel, à Beauvraignes, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame du Carmel, à Maricourt, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame du Carmel, à Arcines, au diocèse de Blois.

Notre-Dame du Carmel, à la cathédrale de Perpignan.

Notre-Dame du Carmel, à Prades, au diocèse de Perpignan.

Notre-Dame du Carmel, à Carol, au diocèse de Perpignan.

Notre-Dame de Carmes, à Neuillac, au diocèse de Vannes.

Notre-Dame à Casalibus, au diocèse de Grenoble.

Notre-Dame de Castelnau, au diocèse de Rodez.

Notre-Dame de Caudebec, au diocèse de Rouen.

Notre-Dame de Caulières, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame de la Cave, à Chamigny, au diocèse de Meaux.

Notre-Dame du Caylar, au diocèse de Rodez.

* Notre-Dame de Ceignac, au diocèse de Rodez, vu, 516. — 30 juin.

Notre-Dame dé Celles, au diocèse de Poitiers.

Notre-Dame de Celles, au diocèse de Pamiers. — 26 juillet.

Notre-Dame de Celle-Souef, de Cella suavi, au diocèse de Coutancei.

Notre-Dame de Cemboing, au diocèse de Besancon.

* Notre-Dame de Cerreto, en Toscane, xv, 688. — 9 novembre.

Notre-Dame de la Certenne, au diocèse d'Autun. — 1 er mai.

Notre-Dame de Chablis, au diocèse de Sens.

Notre-Dame de la Chaigne, à Blesle, au diocèse du Puy.

Notre-Dame de la Chaire-à-Loup, au diocèse de Beauvais.

Notre-Dame de Chalais, au diocèse de Grenoble.

Notre-Dame de Châlons, dans la forêt de Laws, au diocèse de Viviers. — 8 septembre.

Notre-Dame de Chamalières, près de Gerzat, au diocèse de ClermonL

Notre-Dame de Chambre-Fontaine, au diocèse de Meaux.

Notre-Dame de Champfort, à Saint-Léger, au diocèse de Dijon.

Notre-Dame de Champlitte, au diocèse de Besançon.

Notre-Dame des Champs, à Habsheim, au diocèse de Strasbourg.

Notre-Dame des Champs, au diocèse de Metz.

Notre-Dame des Champs, sur la paroisse de Cré, au diocèse du Mans.

Notre-Dame des Champs, à Dompiene, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame des Champs, sur la paroisse de Neuvy, au diocèse de Séez.

Notre-Dame des Champs, à Cugnaux, au diocèse de Toulouse.

Notre-Dame des Champs, à Paris.

Notre-Dame de Chancelade ou des Grilles, au diocèse de Périgueux.

Notre-Dame de Chanolles, au diocèse de Digne.

Notre-Dame de la Chapelle, près d'Abbeville, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame de Chappes, au diocèse de Moulins.
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Notre-Dame de Charité, à Saint-Laurent de la Plaine, au diocèse d'Angers.

Notre-Dame de la Charité-sur-Loire, au diocèse de Nevers. — 9 mars.

Notre-Dame de la Charité, rue des BilleKes, à Paris.

Notre-Dame de Charleval, au diocèse d'Aix.

Notre-Dame de Charlieu, au diocèse de Lyon.

Notre-Dame de Charmaii, au diocèse de Maurienne.

Notre-Dame de Charmont, au diocèse d'Orléans.

Notre-Dame de Cbarnay, près d'Ernée, au diocèse de Laval. — 15 août.

Notre-Dame de Chartres, au diocèse de Périgueux.

Notre-Dame des Châtaignes, dans la paroisse de Vaiges, au diocèse de Laval.

Notre-Dame du Château, ou la belle Brianconne, au diocèse d'Aix. — l«mai.

Notre-Dame du Château, au diocèse de La Rochelle.

Notre-Dame du Château, près d'Estables, au diocèse de Rodez.

Notre-Dame du Château, à Allauch, au diocèse de Marseille, x, 592. — 8 septembre.

Notre-Dame du Château, à Châtillon, au diocèse de Dijon. — 15 septembre.

Notre-Dame du Château, au diocèse de Perpignan.

Notre-Dame de Cliâteau-Meillant, au diocèse de Bourges.

Notre-Dame de Châteauneuf, au diocèse de Gap.

Notre-Dame de Châteauponsat, au diocèse de Limoges. — 8 septembre.

Notre-Dame de Châleauvillain, au diocèse de Langres.

Notre-Dame de Châtel, au diocèse de Maurienne.

Notre-Dame de la hâtelaine, à Saint-Bonnet-le-Château, au diocèse de Lyon.

Notre-Dame de Châtenay, au diocèse de Valence.

Notre-Dame de la Chaud, près du Broc, au diocèse de Clermont.

Notre-Dame de Chaudardes, au diocèse de Soissons.

Notre-Dame de la Chaume, au diocèse de Luçon.

Notre-Dame de la Chaussée, à Valenciennes, au diocèse de Cambrai.

Notre-Dame de la Chaux, au diocèse d'Autun. — 8 septembre.

Notre-Dame de Chavailles, au diocèse de Digne.

Notre-Dame de Chavannex, au diocèse d'Annecy.

Notre-Dame de Chazé-sur-Argos, au diocèse d'Angers.

Notre-Dame de Chelles, au diocèse de Meaux.

Notre-Dame de Chémery, au diocèse de Metz. — 8 décembre.

Notre-Dame du Chemin, à Serrigny, au diocèse de Dijon.

Notre-Dame du Chemin, dans la ville épiscopale d'Orléans.

Notre-Dame du Chêne, à Ormoy, au diocèse de Langres.

Notre-Dame du Chêne, dans le canton de Neuilly-l'Evêqae, au diocèse de Langres.

Notre-Dame du Chêne, à Châteauneuf, au diocèse de Dijon.

Notre-Dame du Chêne, à Grandchamp, au diocèse de Besançon.

Notre-Dame du Chêne, près d'Amance, au diocèse de Besançon.

Notre-Dame du Chêne, au diocèse du Mans. — 8 septembre.

Notre-Dame du Chêne, près de Dolo, au diocèse de Saint-Brieuc. — 8 septembre.

Notre-Dame du Chêne, dans la forêt de Thumenau, au diocèse de Strasbourg.

Notre-Dame du Chêne, à Niederlauterbach, au diocèse de Strasbourg.

Notre-Dame du Chêne, à Heidolsheim, au diocèse de Strasbourg.

Notre-Dame du Chêne, à Goersdorf, au diocèse de Strasbourg.

Notre-Dame du Chêne, près de Ruelisheim, au diocèse de Strasbourg.

Notre-Dame du Chêne, au diocèse de Laval, vu, C55. — 2 juillet.

Notre-Dame du Chêne, à Saint-Aubin du Pavoil, au diocèse d'Angers.

Notre-Dame du Chêne, près de Bar-sur-Seine, au diocèse de Troyes.

Notre-Dame du Chêne, à Ons-en-Bray, au diocèse de Beauvais.

Notre-Dame du Chêne, sur la paroisse de Crouy-sur-Ourcq, au diocèse de Meaux.
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Notre-Dame dn Chêne, près Cliàleauroux, au diocèse de Bourges.

Notre-Dame du Chêne, à Viterbe. — 1 er septembre.

Notre-Dame des Chênes, à Saint-Léonard, au diocèse de Strasbourg.

Notre-Dame des Chênes, à Caumont, au diocèse d'Evreux.

Notre-Dame de Cheust, au diocèse de Tarbes.

Notre-Dame du Chevet, dans la ville épiscopale de Meaui.

Notre-Dame de Chitenay, au diocèse de Blois.

Notre-Dame de Cimiès, dans la ville épiscopale de Nice.

Nctre-Dame de Cinq-Caires, dans la ville épiscopale de Nice.

Notre-Dame de la Citadelle, dans la ville épiscopale de Strasbourg.

Notre-Dame de !a Cité ou du Guéodet, au diocèse de Quimper.

Notre-Dame de Citeaux, au diocèse de Dijon.

Notre-Dame du Clais, au diocèse de Grenoble.

Notre-Dame de la Clarté, à Baud, au diocèse de Vannes.

Notre-Dame de la Clarté, dans l'île de Groix, au diocèse de Vannes.

Notre-Dame de la Clarté, à Lauzach, au diocèse de Vannes.

Notre-Dame de la Clarté, au diocèse de Saint-Brieuc. — 15 août.

Notre-Dame de Clary, à Cessales, au diocèse de Toulouse. — 2 juillet.

Notre-Dame de Clavières, dans la paroisse de Moussages, au diocèse de Saint-Flour.

Notre-Dame de Clémence, au diocèse de Séez. — 8 septembre.

Notre-Dame de Clémence, à Remollon, au diocèse de Gap.

Notre-Dame de la Clémencerie, au diocèse de Laval.

Notre-Dame de Clermont, dans le royaume de Galicie. — 29 août.

Notre-Dame de Cléry, au diocèse d'Orléans. — 8 septembre.

Notre-Dame du Cloître, au diocèse de Besançon.

Notre-Dame du Cloître, à Outremecour, au diocèse de Laugres.

Notre-Dame des Cloîtres, au diocèse de Valence.

Notre-Dame de Cluis-Dessous, au diocèse de Bourges. — 1 er mai.

Notre-Dame de Cluny, au diocèse d'Autun.

Notre-Dame de Codolès, à Moulinet, au diocèse de Nice.

Notre-Dame du Cœur, à Aurillac, au diocèse de Saint-Flour.

Notre-Dame de Coisy, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame del Col/, au diocèse de Perpignan.

Notre-Dame de la Colline ou de Rùn, au diocèse de Quimper.

Notre-Dame de Colmar, au diocèse de Strasbourg. — 1« mai.

Notre-Dame des Colombiers, à Montbrun, au diocèse de Carcassonne.

Notre-Dame de Combe-Longe, ou de Pitié, à Donzère, au diocèse de Valence,

Notre-Dame de Compassion.à laFalloise,au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame de Compassion, à Collobrières, au diocèse de Fréjus.

Notre-Dame de Compassion, au diocèse de Lyon.

Notre-Dame de Compassion, à Servon, au diocèse de Chàlons.

Notre-Dame de la Compassion, dans la ville épiscopale de Toulouse.

Notre-Dame de Condat, près de Libourne, au diocèse de Bordeaux.

Notre-Dame de Confession, au diocèse de Marseille.

Notre-Dame de Confort, dans la ville épiscopale de Langres.

Notre-Dame de Consolation, à Hyères, au diocèse de Fréjus.

Notre-Dame de Consolation, à Flassans, au diocèse de Fréjus.

Notre-Dame de Consolation, à Jouques, au diocèse d'Aix.

Notre-Dame de Consolation, à Arpavon, au diocèse de Valence.

Notre-Dame de la Consolation de la Chira, au diocèse de Lyon.

Notre-Dame de Consolation, à Varanbon, au diocèse de Besançon.

Notre-Dame de Consolation, à Lavardens, au diocèse d'Auch.
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Notre-Dame de Consolation, près de Bondresy, au diocèse de Metz.

Notre-Dame de Consolation, à Rémoville, au diocèse de Saint-Dié.

Notre-Dame de Consolatioo, à Lucey et à Vandœuvre, au diocèse de Nancy.

Notre-Dame de Cousolation, dans la paroisse d'Andouillé, au diocèse de Laval.

Notre-Dame de Consolatioo, au diocèse de Tours.

Notre-Dame de Consolation, à Regnière-Ecluse, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame de Consolaiion, sur la paroisse desMazures, au diocèse de Reims.

Notre-Dame de Consolation, à Fabrezan, au diocèse de Carcassonne. — 8 septecira,

Notre-Dame de la Consolation, rue du Cherche-Midi, à Paris.

Notre-Dame de Consolation, à Lille, au diocèse de CambraL

Notre-Dame de Consolation, à la cathédrale de Toulouse.

Notre-Dame de Consolation, » Collioure, au diocèse de Perpignan.

Notre-Dame de Consolation, au diocèse de Rodez.

Notre-Dame de Consolation, à Combret, au diocèse de Rodez. — 8 septembre.

Notre-Dame Consolatrice des Affligés, à Fréchencourt, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame de la Contai, au diocèse de Bourges.

Notre-Dame de Contamine-sur-Arve, au diocèse d'Annecy.

Notre-Dame de la Convalescence, à Paris.

Notre-Dame du Coral, au diocèse de Perpignan.

Notre-Dame des Cordeliers, an diocèse de Besançon.

Notre-Dame de Cordouan, au diocèse de La Rochelle,

Notre-Dame de Coraabey, au diocèse de Besançon.

Notre-Dame de Corneillan, au diocèse d'Auch.

Notre-Dame de Cornolès, près de Menton, au diocèse de Nice.

Notre-Dame de Cornuaille, an diocèse d'Angers.

Notre-Dame de Corrupt, an diocèse de Langres.

Notre-Dame de la Côte, à Apremont, au diocèse de Beauvais.

Notre-Dame de Cottinvillé, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame des Couches, au diocèse de Beiley.

Notre-Dame de CoulanJon, au diocèse de Séez.

Notre-Dame de Coulaures, au canton de Savignac, au diocèse de Périgneux.

Notre-Dame de Coulommiers, au diocèse de Meaux.

Notre-Dame de Coupiac, au diocèse de Rodez. — 15 août.

Notre-Dame de la Cour, à Lanlic, au diocèse de Saint-Btienc. — 15 août.

Notre-Dame de Conrbefosse, près de Fougerolles, au diocèse de Laval. — 25 atriL

Notre-Dame de la Couronne, au diocèse d'Aix.

Notre-Dame de la Couture, de Culturd, au diocèse du Mans.

Notre-Dame de la Couture, à Bernay, au diocèse d'Evreui. — 1 er mai.

Notre-Dame de la Crèche, à Saint-Michel de Cuxa, au diocèse de Perpignan.

Notre-Dame de Créé-Lait, au diocèse de Nantes.

Notre-Dame du Creisker, près de Saint-Pol, au diocèse de Quimper.

Notre-Dame de Créménau, a PloSrdut, au diocèse de Vannes.

Notre-Dame des Crêtets, prè3 de Megève, au diocèse d'Annecy.

Notre-Dame de Creyrels, au diocèse de Rodez.

Notre-Dame de la Crochetière, au diocuse d'Angers.

Notre-Dame de la Croix, à Marciac, au diocèse d'Auch. — 1" mai.

Notre-Dame de 1a Croix, à Pellouailles, an diocèse d'Angers.

Notre-Dame de la Croix, à M. nilmontant, au diocèse de Paris.

Notie-Dame de la Croix, à Saint-Thomas, au diocèse de Toulouse, ni, 319. — 24 juin.

Notre-Dame de la Croix-Bouthier, à Varennes-sous-Dun, au diocèse d'Autun.

Notre-Dame des Croix, a Parménie, an diocèse de Grenoble.

Notre-Dame du Cros, an diocèse do Carcassonne. vi, 466. — 5 jaio.
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Notre-Dame de la Crue, de Cruce, à Saint-Martin de Limet, au diocèse de Laval.

Notre-Dame de Cuarquère, en Portugal. — 30 août.

Notre-Dame ae Cugnolles, à Avesnes, au diocèse de Cambrai.

Notre-Dame de Cunault, dans le canton de Gennes, au diocèse d'Angers.

Notre-Dame de Curlu, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame de Cusance, au diocèse de Besançon.

Notre-Dame de Cusset, au diocèse de Moulins.

Notre-Dame de la Dalbade, Dealbata, dans la ville épiscopale de Toulouse.

Notre-Dame de Dambach, au diocèse de Strasbourg.

Notre-Dame de la Daurade, Deaurata, dans la ville épiscopale de Toulouse.

Notre-Dame de Dax, au diocèse d'Aire.

Notre-Dame des Degrés ou de tas Gradas, au diocèse de Perpignan.

Notre-Dame des Délaissés, dans la ville épiscopale de Perpignan.

Notre-Dame de Délivrance, à Camps, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame de Délivrance, à Neuville-au-Bois, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame de Délivrance, à Saint-Hilaire, au diocèse de Besançon.

Notre-Dame de Délivrance, à Sidi-Farrudji, au diocèse d'Alger.

Notre-Dame de la Délivrance, à Chapias, au diocèse de Viviers. — 8 septembre.

Notre-Dame de la Délivrance, à Sauvain, au diocèse de Lyon.

Noire-Dame de la Délivrance, à Saint-Arnoult, au diocèse de Beauvais.

Notre-Dame de la Délivrance, à Dury, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame de la Délivrance, à Villers-Campsart, au diocèse d'Amiens.

* Notre-Dame de la Délivrande, près Rauville-la-Place, dioc. deCoutances.vn,319.— 24 juin.

Notre-Dame de la Délivrande, au diocèse de Bayeux. — 1 er septembre.

* Notre-Dame de Déols, près de Cbâteauroux, au diocèse de Bourges, vi, 348. — 31 mai.

Notre-Dame Depàris, au diocèse de Gap.

Notre-Dame de Die, au diocèse de Valence.

Notre-Dame des Dimanches, près de Coulommiers, au diocèse de Meaux.

Notre-Dame de Dinsheim, au diocèse de Strasbourg.

Notre-Dame de Dôle, au diocèse de Saint-Claude.

Notre-Dame de Doma-Nova, au diocèse de Perpignan.

Notre-Dame des Dombes, au diocèse de Belley.

* Notre-Dame des Doms, à Avignon, xn, 155. — 8 octobre.

Notre-Dame de Dos-Aygues, à Trémouilles, au diocèse de Rodez.

Notre-Dame de Douce, à Jublaius, au diocèse de Laval.

Notre-Dame de Douchapt, au diocèse de Périgueux.

Notre-Dame des Douleurs, à Vertus, au diocèse de Châlons.

Notre-Dame des Douleurs, a Mondoubleau, au diocèse de Blois.

Notre-Dame des Douleurs, à Ercé, au diocèse de Pamiers.

Notre-Dame des Douleurs, à Hoatzenheim, au diocèse de Strasbourg.

Notre-Dame des Douleurs, à Cervières, au diocèse de Lyon.

Notre-Dame Douloureuse, dans la ville épiscopale de Strasbourg.

Notre-Dame du Dourn, au diocèse d'Albi.

Notre-Dame de la Drèche, de Dexterâ, au diocèse d'Albi. — 8 septembre.

Notre-Dame de la Ducraie, an Buret, au diocèse de Laval.

Notre-Dame de Duffèle, en Belgique. — 14 août.

Notre-Dame des Dunes, au diocèse de Cambrai. — 8 septembre.

* Notre-Dame de Dussembach, au diocèse de Strasbourg, vi, 433. — 3 juin.

Notre-Dame sur l'Eau, à Domfront, au diocèse de Séez.

Notre-Dame des Eaux, à Bourbonne, au diocèse de Langres.

Notre-Dame des Eaux, à Taponas, au diocèse de Lyon.

Notre-Dame d'Eauze, dans la ville de ce nom, au diocèse d'Auch.
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Notre-Dame d'Ebreuil, au diocèse de Moulins.

Notre-Dame de TEcrignole, au diocèse de Tours.

Notre-Dame d'Ecrouves, au diocèse de Nancy.

Notre-Dame d'Eglisolles, à Viverols, au diocèse de Clermont.

Notre-Dame d'Egry, au diocèse d'Orléans.

Notre-Dame d'Embrun, au diocèse de Gap.

Notre-Dame d'Emme, à Ménil-Bruntel, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame d'Eochanet, au diocèse de Saint-Flour.

Notre-Dame des Enfants-Délaissés, à P-ris.

Notre-Dame d'Ensisheim, au diocèse de Strasbourg.

Notre-Dame d'Entraunes, à Esteng, au diocèse de Nice.

Notre-Dame d'Entre-Saints, au diocèse de Clermont.

Notre-Dame de tous les Saints d'Entremont, au diocèse d'Annecy, ix, 201. — 1" août.

Notre-Dame d'Entre-Trois-Montagnes ou de Bon-Secours, près de S.-Avold, diocèse de Metz.

Notre-Dame d'Eparron, au diocèse de Fréjus.

Notre-Dame de l'Epeau, près de Donzy, au diocèse de Nevers. — 25 mars.

Notre-Dame de l'Epine, à Mouzon, au diocèse de Reims.

Notre-Dame de l'Epine, à Ressons, au diocèse de Beauvais.

Notre-Dame de l'Epine, au diocèse de Châlons. ni, 619. — 24 mars.

Notre-Dame de l'Epine-Sainte, à Evron, au diocèse de Laval. — 8 septembre.

Notre-Dame de l'Epine, à Teloché, au diocèse du Mans. — l" avril.

Notre-Dame de l'Epine, au Bouchon, au diocèse de Verdun.

Notre-Dame de l'Erable, au Laus, au diocèse de Gap. v, 216. — l
,r mai.

Notre-Dame d'Erigné, au diocèse d'Angers.

Notre-Dame de l'Ermitage ou de la Réparât, au diocèse de Valence.

Notre-Dame de l'Ermitage, à Saint-Guilhem-le-Désert, au diocèse de Montpellier.

Notre-Dame des Ermites, à Monlaut, au diocèse de Pamiers.

Notre-Dame des Ermites, à Avricourt, au diocèse de Nancy.

Notre-Dame des Ermites, en Suisse. — 14 août.

Notre-Dame d'Err, au diocèse de Perpignan.

Notre-Dame d'Esclaux, sur la paroisse de Saint-Mezard, au diocèse d'Aucb..

Notre-Dame d'Esparon, au diocèse de Grenoble. — 8 septembre.

Notre-Dame de l'Espérance, au diocèse de Mende.

Notre-Dame de l'Espérance, à la cathédrale de Perpignan.

Notre-Dame d'Espérance, dans la ville épiscopale de Perpignan.

Notre-Dame d'Espérance, à Prades, au diocèse de PerpignaD.

Notre-Dame de l'Espérance, chez les Sœurs de l'Espérance, à Toulouse.

Notre-Dame de l'Espérance, à Mézières, au diocèse de Reims.

Notre-Dame d'Espérance, à Saint-Brieuc. vu, 657. — 2 juillet.

Notre-Dame de l'Espérance, au diocèse de Metz.

Notre-Dame d'Espérance, à Montbrison, au diocèse de Lyon.

Notre-Dame d'Espérance, au diocèse d'Ail.

Notre-Dame d'Espérance, à Bouc, au diocèse d'Aiz.

Notre-Dame d'Espérance, au diocèse de Gap.

Notre-Dame d'Esquermes, au diocèse de Cambrai, vn, 653. — 2 juillet.

Notre-Dame d'Estables, au diocèse de Rodez. — 15 août.

Notre-Dame d'Etang, au diocèse de Dijon, vu, 646. — 2 juillet.

Notre-Dame d'Etelfay, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame de l'Etoile, à Monlebourg, au diocèse de Coutance*.

Notre-Dame d'Etréaupont, au diocèse de Soissons.

Notre-Dame d'Evauz, au diocèse de Limoges.

Notre-Dame d'Evian, au diocèse d'Annecy.

Vies des Saints. — Tome XVII.
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Notre-Dame d'Eygurande, près d'Ussel, au diocèse de Tulle. — 8 septembre.

Notre-Dame d'Eyraud, au diocèse de Périgueux.

Notre-Dame d'Eze, dans le canton de Villefranche, au diocèse de Nice.

Notre-Dame de la Faigne, dans la paroisse de Pontvallain, au diocèse du Mans. — !«• mai.

Notre-Dame de Falicon, dans la ville épiscopale de Nice.

Notre-Dame de Fanjaux, au diocèse d'Auch.

Notre-Dame de Faremou tiers, près de Coulommiers, au diocèse de Meaux.

Notre-Dame de Faste ou Bonne-Nouvelle, au diocèse de Carcassonne. — 8 septembre.

Notre-Dame de Faubouloin, sur la paroisse de Corancy, au diocèse de Nevers.

Notre-Dame de Fault, au diocèse de Metz.

Notre-Dame de Faverney, au diocèse de Besançon.

Notre-Dame de Fay, à Dammartin, au diocèse de Besançon.

Notre-Dame de Fayence, au diocèse de Fréjus.

Notre-Dame de Fayl-Billot, au diocèse de Langres.

Notre-Dame de Félines, sur la paroisse de Castelnau, au diocèse de Cahors. — 15 août.

Notre-Dame des Fenêtres, au diocèse de Nice.

Notre-Dame de Féniers, au diocèse de Saint-Flour.

Notre-Dame de Fenouillet, à la Crau, près de Hyères, au diocèse de Fréjus.

Notre-Dame de Feretra, au diocèse de Toulouse.

Notre-Dame de la Ferté, au diocèse d'Autun.

Notre-Dame de la Ferté-Bernard, au diocèse du Mans.

Notre-Dame du Feu-Nouveau, ou la Vierge Noire, à Marseille. — 2 février.

Notre-Dame de Figanières, au diocèse de Fréjus.

Notre-Dame du Figuier, au diocèse de Montpellier.

Notre-Dame du Figuier, à Gonfaron, au diocèse de Fréjus.

Notre-Dame de Filly, en Chablais, au diocèse d'Annecy.

Notre-Dame de Fin des Terres ou de Sonlac, au diocèse de Bordeaux.

Notre-Dame de Fives, à Fives, au diocèse de Cambrai.

Notre-Dame de Fiers, au diocèse de Séez.

Notre-Dame de Flettes, au diocèse de Langres.

Notre-Dame de la Fleur, au diocèse de Digne. — 1 er mai.

Notre-Dame de la Fleurie, à Figeac, au diocèse de Cahors. — 15 août.

Notre-Dame des Fleurs, à Languidic, au diocèse de Vannes.

Notre-Dame de Fleury, à Saint-Benoit-sur-Loire, au diocèse d'Orléans.

Notre-Dame de Florières, à Lorgues, au diocèse de Fréjus.

Notre-Dame des Flots, à Sainte-Adresse, au diocèse de Rouen. — 1" mai.

Notre-Dame de Flny, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame de Foi, à Bailleul, au diocèse de Cambrai.

Notre-Dame de Foi, à Lille, an diocèse de Cambrai.

Notre-Dame de Foi, à Gravelines, au diocèse de Cambrai. — 15 août.

Notre-Dame de Foi, à Canchy, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame de Foi, à Hangest, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame de Foi, à Maucourt, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame de Foi, à Warvillers, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame de Foi, au diocèse de Nancy.

Notre-Dame de Foigny, au diocèse de Soissons.

Notre-Dame de Folgoët, au diocèse de Quimper.

Notre-Dame de Foncourrieu, au diocèse de Rodez.

Notre-Dame de Fonfroide, au diocèse de Carcassonne. — 8 septembre.

Notre-Dame de Fonka, au diocèse d'Alger.

Notre-Dame de Fonpeyrine, Fons peregrinorum, au diocèse de Périgueux.

Notre-Dame de la Fontaine, au diocèse de Saint-Brieuc.
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Noire-Dame de la Fontaine-Blanche, au diocèse de Quimper.

Noire-Dame de Fontaine-les-Nones, au docèse de Meaux.

Notre-Dame de Fontaine-Sainte, à l'Epine, au diocèse de Gap.

Notre-Dame de Fontaine-Sainte, au diocèse de Clermont.

Notre-Dame de Fontenay, au diocèse de Luçon.

Notre-Dame de Font-Romeu, au diocèse de Perpignan. — 8 septembre.

* Notre-Dame de la Font-Sainte, au diocèse de Saint-Flour. vu, 656. — 2 juillet.

Notre-Dame de Força-Réal, au diocèse de Perpignan. — 8 septembre.

Notre-Dame de la Forêt, à Tournehem, au diocèse d'Arras. — 15 août.

Notre-Dame de la Forêt-Verte, au diocèse de Strasbourg. — 15 août.

Notre-Dame du Fort, à Saint-Remy, au diocèse de Beauvais.

Notre-Dame de Foucbèreg, au diocèse de Troyes.

Notre-Dame de Fouchette, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame de la Fourchaud, au diocèse de Bourges.

Notre-Dame de Fournels, au diocèse de Mende. — 8 septembre.

Notre-Dame de Fournes, près de Lille, au diocèse de Cambrai.

* Notre-Dame des Fours, à Saint-Elienne d'Avançon, au diocèse de Gap.v, 216.— 1" mai.

* Notre-Dame de Fourvières, à Lyon, xiv, 153. — 8 décembre. (8 septembre.)

Notre-Dame de Fozzano, au diocèse d'Ajaccio.

Notre-Dame de Framicourt, au diocèse d'Amiens.

+ Notre-Dame de France, au diocèse du Puy. m, 643. — 25 mari,

Notre-Dame de Fr3yssinet, au diocèse de Gap.

Notre-Dame de Fresnau, au diocèse de Valence.

Notre-Dame du Fresnay, au diocèse du Mans.

Notre-Dame du Fresne, à Talmay, au diocèse de Dijoo.

Notre-Dame du Fresney, près de Saint-Paul, en Chablais, au diocèse d'Annecy.

Notre-Dame de Fridières, au diocèse de Saint-Flour.

Notre-Dame de Froide-Terre, à Cercueil, au diocèse de Nancy.

Notre-Dame de Gaillan, près de Puicasquier, au diocèse d'Aucb.

Notre-Dame de Gambsheim, au diocèse de Strasbourg.

Notre-Dame de Garaison, près de Lannemezan, au diocèse de T ai bel.

Notre-Dame de la Garde, à Apt, au diocèse d'Avignon.

+ Notre-Dame de la Garde, à Marseille. ix, 587. — 15 août.

Notre-Dame de la Garde, à Beaudinard, au diocèse de Fréjus.

Notre-Dame de la Garde, à la Bohalle, au diocèse d'Angers.

Notre-Dame de la Garde, dans la paroisse de Pordic, au diocèse de Saint-Briour.

Notre-Dame de la Garde, sur la paroisse de S.-Quay-du-Port, au diocèse de S.-Bneuc

Notre-Dame de la Garde, au diocèse de Périgueux.

Notre-Dame de la Garde, au diocèse d'Albi.

Notre-Dame des Gardes, au diocèse d'Angers. — 8 septembre.

Notre-Dame de Gare-le-Cou, à Toul, au diocèse de Nancy.

Notre-Dame de Garreau, au diocèse de Luçon.

Notre-Dame de Gattières, au diocèse de Fréjus.

Notre-Dame de Gauch ou de Liesse, au diocèse d'Agen.

Notre-Dame de Gaudeissard, au diocèse de Digne.

Notre-Dame du Genetet, au dioc'-«e de Laval.

Notre-Dame de Gespunsart, au diocèse de Reims.

Notre-Dame de Gévaux ou Jaisvaux, près Jouy-sous-les-Côtes, an diocèse de Verdun.

Notre-Dame de Gironde, au diocèse de Rodez. — 15 août.

Notre-Dame du Glaive, à Cabasse, au diocèse de Fréjus.

Notre-Dame de Gland, dans le canton de Sipny-le-Petit, au diocèse de Reims.

Notre-Dame de Glandevès, an diocèse de Digne.
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Notre-Dame de Gloire, au diocèse de Clermont.

Notre-Dame aux Gobbés, sur la paroisse de Désertines, au diocèse de Lavai.

* Notre-Dame de la Gorge, au diocèse d'Annecy, ix, 584. — 15 août.

Notre-Dame de Goudosse, sur la paroisse de Souprosse, au diocèse d'Aire. — 8 décembre.

Notre-Dame des Gougins, à Saint-Marcouf, au diocèse de Coutances. — 8 septembre.

Notre-Dame de Grâce, à Grazac, au diocèse d'Albi.

Notre-Dame de Grâce, à Bruguières, au diocèse de Toulouse. — 8 septembre.

Notre-Dame de Grâce, à Montrol-Sénard, au diocèse de Limoges.

Notre-Dame de Grâce, à Castres, au diocèse de Cambrai. — 1 er juillet.

Notre-Dame de Grâce, à la cathédrale de Cambrai. — 14 août.

Notre-Dame de Grâce, à Loos, au diocèse de Cambrai. — 20 octobre-

Notre-Dame de Grâce, à Narbonne, au diocèse de Carcassonne.

Notre-Dame de Grâce, dans la ville épiscopale de Clerrnont-Ferrand. — 1 er mai.

Notre-Dame de Grâce, à Cherbourg, au diocèse de Coutances.

Notre-Dame de Grâce, au Havre, au diocèse de Rouen. — 15 août.

Notre-Dame de Grâce, dans la ville épiscopale de Chartres. — 5 juin.

Notre-Dame de Grâce, à Ecquemauville, au diocèse de Bayeux.

Notre-Dame de Grâce, à Saint-Pierre-de-Bailleul, au diocèse d'Evreux.

Notre-Dame de Grâce, près des Fayets, au diocèse d'Annecy.

Notre-Dame de Grâce, au diocèse d'Agen.

Notre-Dame de Grâce, à Morenvillers, au diocèse de Beauvais.

Notre-Dame de Grâce, à Lesbeufs, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame de Grâce, à Miraumont, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame de Grâce, à Maucourt, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame de Grâce, à Heuzecourt, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame de Grâce, à Nampont, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame de Grâce, près d'Amiens, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame de Grâce, à Orgères, au diocèse de Laval.

Notre-Dame de Grâce, près de Guingamp, au diocèse de Saint-Brieuc

Notre-Dame de Grâce, à Crévéchamp, au diocèse de Nancy.

Notre-Dame de Grâce, à Dombasle, au diocèse de Nancy.

Notre-Dame de Grâce, à Savigny, au diocèse d'Autun.

Notre-Dame de Grâce, à Maillanne, au diocèse d'Aix.

Notre-Dame de Grâce, à Arles, au diocèse d'Aix.

Noire-Dame de Grâce, à Salon, au diocèse d'Aix.

Notre-Dame de Grâce, dans 1"église de Sainte-Marie-Madeleine, à Ait.

Notre-Dame de Grâce, à Pierrelatte, au diocèse de Valence.

Notre-Dame de Grâce, a Rochefort, au diocèse de Nîmes. — 1« mai.

Notre-Dame de Grâce, a Lodève, au diocèse de Montpellier.

* Notre-Dame de Grâce, à Cotignac, au diocèse de Fréjus. IX, 454. — 10 août.

Notre-Dame de Grâce, à Plampinet, au diocèse de Gap.

Notre-Dame de Grâce, dans la ville épiscopale d'Ajaccio. — 31 mai.

Notre-Dame de Grâce, ou de Pitié, au diocèse de Tarentaise.

Notre-Dame de Grâces, à la chapelle du Bourniou, au diocèse de Saint-Flour.

Notre-Dame de Grâces, à Plouay, au diocèse de Vannes.

Notre-Dame des Grâces, à Vallauris, au diocèse de Fréjus.

Notre-Dame des Grâces, à Antibes, au diocèse de Fréjus.

Notre-Dame des Grâces, à Saint-Jeau-Baptiste, dans la ville épiscopale de Nice.

Notre-Dame des Grâces, à Esteng, au diocèse de Nice.

Notre-Dame de las Gradas, ou des Degrés, au diocèse de Perpignan.

Notre-Dame la Grande, au diocèse de Poitiers.

Notre-Dame de Grand-Ris, au diocèse de Lyon.



TABLE HAGIOGRAPHIQUE. <46!J

Notre-Dame de Grand-Rupt, à Gerbéviller, au diocèse de Nancy.

Notre-Dame de la Granterie, sur la paroisse de Saint-Quentin, au diocèse de Séez.

Notre-Dame de Granville, au diocèse de Coutances.

Notre-Dame de Grasse, sur la paroisse Saint-Thibault, au diocèse de Beauvai».

Notre-Dame du Grattoir, à Châtillon, au diocèse de Laval.

Notre-Dame du Grau, au diocèse de Montpellier.

Notre-Dame de la Grave, au diocèse d'Albi.

Notre-Dame de Gray, au diocèse de Besançon. — 14 mai.

Notre-Dame des Grèves ou des Arènes, au diocèse de Rouen.

Notre-Dame des Grilles ou de Chancelade, au diocèse de Périgueux.

Notre-Dame de la Grotte, au diocèse de Grenoble.

Notre-Dame des Grottes, à Fontgombault, au diocèse de Bourges.

Notre-Dame des Grottes, à Dieulouard, au diocèse de Nancy.

Notre-Dame de Guadalupe, près de Mexico, xiv, 235. — 12 décembre.

Notre-Dame de Guebwiller, au diocèse de Strasbourg.

Notre-Dame de Guéodet ou de la Cité, au diocèse de Quimper.

Notre-Dame de Guérison et de Secours, à Saint-Sernin de Toulouse.

Notre-Dame de Guérison, à Russe, au diocèse d'Angers.

Notre-Dame du Guet, à Bar-le-Duc, au diocèse de Verdun. — 21 novembre.

Notre-Dame du Guide, près de Lescure, au diocèse de Saint-Flour.

Notre-Dame de Guirmané, sur la paroisse de Perret, au diocèse de Saint-Brieuc

Notre-Dame de Guivry, au Ménil-Amelot, au diocèse de Meaux.

Notre-Dame de Guyaudet, au diocèse de Saint-Brieuc. — 1" mai.

Notre-Dame de l'Habit ou de l'Abie, à Domfrout, au diocèse du Mans. — 1" avril.

Notre-Dame de Halles, à Valenciennes, au diocèse de Cambrai. — 1 er septembre.

Notre-Dame de Halles, à Ghisignies, au diocèse de Cambrai.

Notre-Dame de Ham, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame du Hamel, au diocèse de Beauvais. — 1 er mai.

Notre-Dame de Haut, à Trédaniel, au diocèse de Saint-Brieuc. — 15 août.

Notre-Dame de Haut, au diocèse de Besançon. — 8 septembre.

Notre-Dame'd'Hautecombe, au diocèse de Chambéry.

Notre-Dame de Haute-Serre, à Auzits, au diocèse de Rodez.

Notre-Dame du Hayer, au diocèse de Troyes.

Notre-Dame de Héas, au diocèse de Tarbes. — 15 août.

Notre-Dame du Hec, à Saint-Georges-Butavent, au diocèse de LavaL

Notre-Dame d'Hédic, au diocèse de Vannes.

Notre-Dame d'Helbron, en Franconie. — 2 septembre.

Notre-Dame de Hérin, au diocèse de Laval.

Notre-Dame d'Hermone, au diocèse d'Annecy. — 2 juillet.

Notre-Dame du Hêtre, près Bar-le-Duc, au diocèse de Verdun.

Notre-Dame de l'Heure, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame de Hindisheim, au diocèse de Strasbourg.

Notre-Dame de l'Hor, près de Saint-Quirin, au diocèse de Nancy.

Notre-Dame de l'Hospice, dans la ville épiscopale d'Orléans.

Notre-Dame de l'Hospitalet, au diocèse de Cahorg.

Notre-Dame de Houeillès, au diocèse d'Agen.

Notre-Dame du Hourat, au diocèse de Bayonne.

Notre-Dame d'IIuriel, au diocèse de Moulins.

Notre-Dame de Husson, au diocèse de Coutances.

Notre-Dame de Hutteinheim, au diocèse de Strasbourg.

Notre-Dame de l'Ile, au diocèse de Lyon.

Notre-Dame de l'Ile, a Clairvaux, au diocèse de Saint-Claude.
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Notre-Dame de l'Ile d'Ars, au diocèse de Vannes.

Notre-Dame de l'Ile, dans le canton de Luzech, au diocèse de Cahora.

Notre-Dame d'Ilfurth, au diocèse de Strasbourg.

Notre-Dame d'Illy, à Orain, au diocèse de Dijon.

Notre-Dame Immaculée, à Neuviller-les-Badonviller, au diocèse de Nancy.

Notre-Dame de l'Immacu'.ée-Conception, à Rambaud, au diocèse de Gap.

Notre-Dame de l'Immaculée-Conception, dans la ville épiscopale de Nantes.

Notre-Dame de l'Immaculée-Conception, à Saint-Similien, au diocèse de Nantes.

Notre-Dame de l'Immaculée-Conception, sur la colline du Calvaire, près de Nantes.

Notre-Dame de l'Immaculée-Conception, à Bors de Montmoreau, au diocèse d'Angoulème.

Notre-Dame de l'Immaculée-Conception, à Sons, au diocèse de Soissons.

Notre-Dame de l'Immaculée-Conception, à Croix-au-Bailly, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame de l'Immaculée-Conception, à Sainte-Segrée, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame de l'Immaculée-Conception, à Heugon, au diocèse de Séez.

Notre-Dame de l'Immaculée-Conception, près de Châteauroux, au diocèse de Bourges.

Notre-Dame de l'Immaculée-Conception, à Lille, au diocèse de Cambrai.

Notre-Dame de l'Immaculée-Conception, chez les Sœurs de la Charité, à Toulouse.

Notre-Dame de l'Immaculée-Conception, a Prades, au diocèse de Perpignan.

Notre-Dame de l'Immaculée-Conception, à la cathédrale de Perpignan.

Notre-Dame d'Inspiration, à Roquebressane, au diocèse de Fréjus.

Notre-Dame de l'Isard ou des Neiges, à Antras, au diocèse de Pamiers.

Notre-Dame de l'Isle, au diocèse de Grenoble. — 29 août.

Notre-Dame de l'Isle, à Goudelin, au diocèse de Saint-Brieuc. — 1 er juillet

Notre-Dame d'Iviers, au diocèse de Soissons.

Notre-Dame des Jacobins, au diocèse de Besançon.

Notre-Dame de Jaisvaux ou de Gévaux, près de Jouy-sous-les-Côtes, au diocèse de Verdun.

Notre-Dame du Jaunisse, à Fleury, au diocèse de Coutances.

Notre-Dame de Jauvart, près de Belàbre, au diocèse de Bourges.

Notre-Dame de Jérusalem, à Monte-Corvo, en Portugal. — 19 août.

Notre-Dame de Joie, près ds Saint-Pons, au diocèse de Montpellier.

Notre-Dame de Joie, à Pontivy, au diocèse de Vannes.

Notre-Dame de Joie, dans l'arrondissement de Redon, au diocèse de Rennes.

Notre-Dame de Joie, dans l'arrondissement de Douai, au diocèse de Cambrai.

Notre-Dame des Joies, à Ennemain, au diocèse d'Amieus. — 4 juillet.

Notre-Dame des Joies, à Bussu, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame de Joinville, au diocèse de Rouen. — 25 mars.

Notre-Dame de Jonane, au diocèse de Meaux.

Notre-Dame de Juègues, au diocèse de Perpignan.

Notre-Dame de Jumiéges, au diocèse de Rouen.

Notre-Dame de Jussa-Moulier, au diocèse de Besançon.

Notre-Dame de Kauba, au grand séminaire d'Alger.

Notre-Dame de Kerdroguen, a Saint-Jean-Bievelay, au diocèse de Vannes.

Notre-Dame de Kerellon, dans la paroisse de Pbnénan, au diocèse de Quimper.

Notre-Dame de Kermaria, au canton de Plouha, au diocèse de Saint-Brieuc.

Notre-Dame de Kernascledeu, au diocèse de Vannes. — 15 août.

Notre-Dame de Kernistroun, près de Landmeur, au diocèse de Quimper. — la août.

4 Notre-Dame de Kientzheim, au diocèse de Strasbourg, ix, 39S. — 7 août.

Notre-Dame de Kiovie, en Pologne. — 28 août.

Notre-Dame de Kozgéodeck, au diocèse de Saint-Brieuc. — l'
r mai.

Notre-Dame du Lac, près du lac de Bonnevaux, au diocèse de Besançon.

Notre-Dame du Lac, à Boutx, au diocèse de Toulouse.

Notre-Dame de Laeken, dans la ville de Bruxelles. — 8 aoûL
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Notre-Dame de Laghet, dans le canton de Villefranche, au diocèse de Nice.

Notre-Dame de Lagny, au diocèse de Meanx.

Notre-Dame de Lagord, an diocèse de La Rochelle.

Notre-Dame du Lait, à Cadalen, au diocèse d'Albi.

Notre-Dame de Lambader, dans la paroisse de Plouvorn, au diocèse de Qaimper. — !•» mai.

Notre-Dame de Lamballe, au diocèse de Saint-Brieuc.

Notre-Dame de Lamiron, près de Moulinet, au diocèse de Nice.

Notre-Dame de Laneuville-au-Pont, au diocèse de Châlons.

Notre-Dame des Langes, près de Ribiers, au diocèse de Gap.

Notre-Dame des Langueurs, à Avize, au diocèse de Chàlons.

Notre-Dame des Langueurs, à Ouilly, au diocèse de Chûlons.

Notre-Dame des Langueurs, à Vassimont, au diocèse de Chîlons.

Notre-Dame de Lantenay, au diocèse de Dijon.

Notre-Dame de Lanteyrargues, au diocèse de Montpellier. — 8 septembre.

Notre-Dame de Lanton, au diocèse de Bordeaux.

Notre-Dame de Laon, au diocèse de Soissons.

% Notre-Dame de Larmor, au diocèse de Vannes, vu, 319. — 24 juin.

Notre-Dame du Laus, au diocèse de Gap. v, 216. — 1" mai.

Notre-Dame de Lauzière, au diocèse de Digne.

Notre-Dame de Laval, dans le canton de Najac, au diocèse de Rodex.

Notre-Dame de Laval, au diocèse de Lyon.

Notre-Dame de Laval, à Alais, au diocèse de Nimes.

Notre-Dame de Lay, au diocèse de Lyon.

Notre-Dame de Layre, k Ambert, au diocèse de Clerraont.

Notre-Dame de la Légion d'honneur, au diocèse d'Angers.

Notre-Dame de Lenne, au diocèse de Rodez.

Notre-Dame de Lenoncourt, an diocèse de Nancy.

Notre-Dame de Lépinay, à Châteauneuf-sur-Loire, au diocèse d'Orléans.

Notre-Dame de Lescure, au diocèse de Rodez.

4 Notre-Dame de Lesquellen, au diocèse de Quimper. vin, 360. — 16 juillet.

Notre-Dame de la Levée, près de Pesmes, au diocèse de Besançon.

Notre-Dame de la Levée, au diocèse de Dijon.

Notre-Dame du Lez, au diocèse de Rodez. — 8 septembre.

Notre-Dame Libératrice, au diocèse de Saint-Claude.

Notre-Dame de Liberge, au diocèse d'Angers.

Notre-Dame de Lierville, au diocèse de Beauvais.

Notre-Dame de Lies3€, sor la paroisse de Fleury, au diocèse de Carcassonne. — 8 sept

Notre-Dame de Liesse, à Ignaucourt, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame de Liesse, à Bayonvillers, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame de Liesse, à Goyeneourt, an diocèse d'Amiens.

4> Notre-Dame de Liesse, au diocèse de Soissons. x, 16. — 18 août.

Notre-Dame de Liesse ou des Anges, à Castel-Sarrasin, au diocèse de Montauba».

Notre-Dame de Liesse ou de Gauch, au diocèse d'Agen.

Notre-Dame de Liesse, à Saint-Just-la-Pendue, au diocèse de Lyon.

Notre-Dame de Liesse, à Mezel, au diocèse de Digne.

Notre-Dame de Liesse, à Vérignon, au diocèse de Fréjut.

Notre-Dame de Liesse, au diocèse d'Annecy, en Savoie.

Notre-Dame de LieoetM, dans le canton de Villars, au diocèse de Nice.

Notre-Dame de Li r iicrolles, au diocèse de Séez.

Notre-Dame de Liguon, sur la paroisse de Coutcrne, an diocèse de Séei.

Notre-Dame de Limayrac, au diocèse de Périgueux.

Notre-Dame du Lis, près Melun, au diocèse de Meaux.
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Notre-Dame de Lisseuil.dans le canton de Menât, au diocèse de Clermont.

Notre-Dame de Littry, au diocèse de Bayeux.

Notre-Dame de Livron, dans le canton de Caylus, au diocèse de Montauban. — 8 septembre.

Notre-Dame de Lizy, au diocèse de Soissons.

Notre-Dame de Loches, au diocèse de Tours.

Notre-Dame de Locmaiïa, sur la paroisse de Plabennec, au diocèse de Quimper

Notre-Dame de Locmaria ou Marie de la Coqueluche, au diocèse de Saint-Brieuc.

Notre-Dame de la Loge, à Cocherel, au diocèse de Meaux.

Notre-Dame de Lombez, au diocèse d'Auch.

Notre-Dame de Longchamps, au diocèse de Paris.

Notre-Dame de Longny, au diocèse de Séez. — 8 septembre.

Notre-Dame de Longpré-aux-Corps-Saints, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame de Lorette, au diocèse de Bodez.

Notre-Dame de Lorette, à Paris.

Notre-Dame de Lorette, rue Vaugirard, à Paris.

Notre-Dame de Lorette, à Salers, au diocèse de Saint-Flour.

* Notre-Dame de Lorette, en Italie. xiv, 169. — 10 décembre.

* Notre-Dame de Lorette, à Lille, au diocèse de Cambrai, vu, 596. — 1" juillet.

Notre-Dame de Lorette ou de Vadat, près de Bellac, au diocèse de Limoges. — 8 septemb,)

Notre-Dame de Lorette, à Yrles, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame de Lorette, près de la Béole, au diocèse de Bordeaux.

Notre-Dame de Lorette, aux Mauvrêts, au diocèse d'Angers.

Notre-Dame de Lorette, près de Le Quiliio, au diocèse de Saint-Brieuc. — 8 septembre»

Notre-Dame de Lorette, à Murbach, au diocèse de Strasbourg.

Notre-Dame de Lorette, à Varangéville, au diocèse de Nancy.

Notre-Dame de Lorette, à Saint-Martin, au diocèse de Nancy.

Notre-Dame de Lorette, à Baudrecourt, au diocèse de Nancy.

Notre-Dame de Lorette, au diocèse de Metz.

Notre-Dame de Lorette, à Morlet, au diocèse d'Autun.

Notre-Dame de Lorette, à Port-Lesney, au diocèse de Saint-Claude. — 4 octobre.

Notre-Dame de Lorette, à Fétigny, au diocèse de Sainl-Claude.

Notre-Dame de Lorette, à Conliége, au diocèse de Saint-Claude.

Notre-Dame de Lorette, à Saint-Gervais, au diocèse de Montpellier.

Notre-Dame de Lorette, près de la ville épiscopale d'Ajaccio.

Notre-Dame de Lotivi-aux-Templiers, au diocèse de Vannes. — 1
er mai.

Notre-Dame de Loue-Dieu, à Luzeret, au diocèse de Bourges.

* Notre-Dame de Lourdes, au diocèse de Tarbes. m, 649. — 25 mars.

Notre-Dame de Louvaines, au diocèse d'Angers.

Notre-Dame de Lucenay, au diocèse d'Autun.

Notre-Dame de Lueraschwiller, au diocèse de Strasbourg.

Notre-Dame de Lumenson, au diocèse de Rodez.

Notre-Dame de Lumière, à Uvernet, au diocèse de Digne.

Notre-Dame de Lumière, à Fours, au diocèse de Digne.

Notre-Dame de Lumière, à Saint-Maurice, au diocèse de Gap.

Notre-Dame des Lumières, au diocèse de Mende.

* Notre-Dame des Lumières, au diocèse d'Avignon, x, 594. — 8 septembre.

* Notre-Dame de Lure, au diocèse de Digne, x, 594. — 8 septembre.

Notre-Dame de Luriecq, au diocèse de Lyon.

Notre-Dame de Lurs, au diocèse de Digne.

Notre-Dame de Luyères, au diocèse de Troyes.

Notre-Dame de Luzurgan, à Plescop, au diocèse de Vannes.

Notre-Dame de Magrie, sur la paroisse de Cuxac, diocèse de Carcassonne. — 8 septembre.
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Notre-Dame de la Major, à Narbonne, au diocèse de Carcassonne.

Notre-Dame la Major ou Sainte-Marie-Majeure, à Arles, au diocèse d'Aix.

Notre-Dame des Malades, à Saint-Laureut, au diocèse de Paris.

Notre-Dame des Malades, à Neuville-Coppegueule, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame des Malades, à Ornans, au diocèse de Besançon. — l« r mai.

Notre-Dame des Malades, à Vercel, au diocèse de Besançon.

Notre-Dame de Malannay, dans le canton de Bourbriac, au diocèse de Saint-Brieuc.

Notre-Dame de Malaussena, dans le canton de Villars, au diocèse de Nice.

Notre-Dame de Malestroit, au diocèse de Vannes.

Notre-Dame de Maltaise, à la Touche, au diocèse de Valence.

Notre-Dame de Mamers, au diocèse du Mans.

Notre-Dame du Manéguen, à Guénin, au diocèse de Vannes.

Notre-Dame de Manson, à Clion, au diocèse de Bourges.

Notre-Dame de Mantes, au diocèse de Versailles.

Notre-Dame des Marais, dans l'église Saint-Sulpice de Fougères, diocèse de Laval. — 4juil.

Notre-Dame des Marais, à Hans, au diocèse de Châlons.

Notre-Dame du Marais, à Fougères, au diocèse de Bennes, vu, 594. — 1 er juillet.

Notre-Dame des Marais, à Montluel, au diocèse de Belley.

Notre-Dame de Marceille, de Marcellano, au diocèse de Carcassonne. x, 586.— 8 septembre.

Notre-Dame des Marchais, à Troo, au diocèse de Blois.

Notre-Dame de Marcbampt, au diocèse de Lyon.

Notre-Dame de Marcigay, au diocèse d'Autun.

Notre-Dame de Marcilly, au diocèse de Blois.

Notre-Dame de Marienthal, au diocèse de Strasbourg. — 19 septembre.

Notre-Dame de Manette, à Beaumont-Pied-de-Bœuf, au diocèse de Laval.

Notre-Dame du Marillais, près de Saint-Florent, au diocèse d'Angers.

Notre-Dame de Marie, au diocèse de Soissons.

Notre-Dame de la Marlière, à Tourcoing, au diocèse de Cambrai. — 1 er mai.

Notre-Dame de Marloux, au diocèse d'Autun.

Notre-Dame de Maimeau, au diocèse de Sens.

Notre-Dame de Marnezia, au diocèse de Saint-Claude.

Notre-Dame de Marpent, au diocèse de Cambrai.

Notre-Dame de Marsan, près de Saint-Lizier, au diocèse de Pamiers. — 1" mai.

Notre-Dame de Marsat, près de Biom, au diocèse de Clermont.

Notre-Dame de Marsat, près d'Ambert, au diocèse de Clermont.

Notre-Dame du Marthuret, à Riom, au diocèse de Clermont.

Notre-Dame de Martillac, au diocèse de Bordeaux.

Notre-Dame du Mas, sur la paroisse d'Auzers. au diocèse de Saint-Flour.

Notre-Dame du Mas-du-Noyer, près de Figeac, au diocèse de Cahors.

Notre-Dame de Maubranche, au diocèse de Bourges.

Notre-Dame de Maumus, au diocèse d'Auch.

Notre-Dame de Maurienne, dans la ville de Saint-Jean de Maurienne, en Savoie.

Notre-Dame du Mayet, sur le mont Benon, au diocèse de Moulins.

Notre-Dame de Maylis, au diocèse d'Aire. — 1 er octobre.

Notre-Dame de Mazières, au diocèse de B

Notre-Dame du Mèche, près de Creteil, au diocèse de Paris.

Notre-Dame de Médous, au diocèse de Tarbes. ix, 242. — 2 août.

Notre-Dame de Mélan, au diocèse d'Annecy, en Savoie.

Notre-Dame de Melun, au diocèse de Meaux.

Notre-Dame de 1 1
M.n, broie, au diocèse d'Angers.

Notre-Dame de Mende, dans la ville épiscopale de Mende.

Notre-Dame de la Mer, à Cayeux, au diocèse d'Amiens.



474 TABLE HAGIOGRAPHIQUE.

Notre-Dame de la Mer, au diocèse de Saint-Dié.

Notre-Dame de la Mer, dans l'île de la Camargue, au diocèse d'Aix. — 25 mai.

Notre-Dame de la Mer-Rouge ou du Bouchet, au diocèse de Bourges.

* Notre-Dame de la Merci (fête instituée par le pape Paul V). xi, 365. — 24 septembre.

Notre-Dame de la Merci, à Barcelone, en Espagne. — 11 août.

Notre-Dame de la Merci, au diocèse d'Alger.

Notre-Dame de la Merci, à Berghe, au diocèse de Nice.

Notre-Dame de Mervaville, au diocèse de Nancy.

Notre-Dame de Méry, au diocèse de Beauvais.

Notre-Dame de Méry, au diocèse de Troyes.

Notre-Dame de Miaille, au diocèse de Digne.

Notre-Dame de Mièges, au diocèse de Saint-Claude.

Notre-Dame de Miejo-Costo, à Aspet, au diocèse de Toulouse.

Notre-Dame de Milan, à Valenciennes, au diocèse de Cambrai.

Notre-Dame de Milhau, au diocèse de Rodez.

Notre-Dame de la Milin, à Burcin, au diocèse de Grenoble.

Notre-Dame de Mimizan, au diocèse dAire.

Notre-Dame de Minimes, au diocèse de Saint-Dié.

Notre-Dame des Minimes, à Montmerle, au diocèse de Belley.

Notre-Dame des Mirabels, au diocèse de Rodez.

4> Notre-Dame des Miracles, à Avignonet, au diocèse de Toulouse, vi, 294. — 29 mai.

Notre-Dame des Miracles, à Douai, au diocèse de Cambrai.

4 Notre-Dame des Miracles, à Saint-Maur-les-Fossés, au diocèse de Paris, vu, 319. — 24 juin.

Notre-Dame des Miracles, à Saint-Omer, au diocèse d'Arra».

* Notre-Dame des Miracles, à Mauriac, au diocèse de Saint-Flour. v, 423. — 9 mai.

Notre-Dame des Miracles, au diocèse d'Orléans.

Notre-Dame des Miracles, à Saint-Pierre de Saintes, diocèse de La Rochelle. — 9 février.

Notre-Dame des Miracles, dans la ville épiscopale d'Avignon.

Notre-Dame des Miracles, près d'Utelle, au diocèse de Nice.

Notre-Dame Miraculeuse, au diocèse de Rouen.

Notre-Dame de Miremer, au diocèse de Fréjus.

Notre-Dame de la Miséricorde, à Saint-Affrique, au diocèse de Rodex.

Notre-Dame de la Miséricorde, au diocèse de Mende.

Notre-Dame de la Miséricorde, dans la ville épiscopale de Perpignan.

Notre-Dame de la Miséricorde, à Lille, au diocèse de Cambrai.

Notre-Dame de la Miséricorde, rue Censier, à Paris.

Notre-Dame de Miséricorde, à Rimini, en Italie. — 12 mai.

Notre-Dame de Miséricorde, à Laschamps, au diocèse de Clermont-Ferrand.

Notre-Dame de Miséricorde, à Meigneux, au diocùse d'Amiens.

Notre-Dame de Miséricorde, à la paroisse de l'Etoile, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame de Miséricorde, à Plessier-Rozainville, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame de la Miséricorde, à Montauban, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame de Miséricorde, à Lihons, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame de Miséricorde, à Rouvroy, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame de la Miséricorde, à Saint-Quentin, au diocèse d'Angers.

Notre-Dame de la Miséricorde, sur la colline du Marlroy, au diocèse de Nantes*

Notre-Dame de Miséricorde, dans la ville épiscopale de Nantes. — l 8r mai.

Notre-Dame de Miséricorde ou la Bonne-Mère, au diocèse d'Aix.

Notre-Dame de la Miséricorde, dans la ville épiscopale de Nice.

Notre-Dame de la Miséricorde, à Arro, au diocèse d'Ajaccio.

Notre-Dame de la Miséricorde, à Sari-d'Orcino, au diocèse d'Ajaccio.

Notre-Dame de Miséricorde, dans la ville épiscopale d'Ajaccio. — 18 mars.
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Notre-Dame de Mongères, au diocèse de Montpellier.

Notre-Dame de Mons, à la Teste, au diocèse de Bordeaux.

Notre-Dame de Mons, près d'Ambert, au diocèse de Clermont-Ferrand.

Notre-Dame de Monswiller, au diocèse de Strasbourg. — 1« mai.

Notre-Dame du Mont, au diocèse d'Orléans.

Notre-Dame sur le Mont, à Picquigny, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame du Mont, à Bouxières-aux-Dames, au diocèse de Nancy.

Notre-Dame du Mont, au diocèse de Grenoble.

Notre-Dame du Mont, à Trevillers, au diocèse de Besançon.

Notre-Dame du Mont, à Saint-Hippolyte, au diocèse de Besançon.

Notre-Dame du Mont, à Thoraise (canton de Boussières), au diocèse de Besançon.— 15 août.

Notre-Dame de Montaigu, au diocèse de Nancy.

Notre-Dame de Montaigu, près de Dournon (Jura), au diocèse de Saint-Claude. — 2 juillet,

Notre-Dame de Montaigu, au diocèse de Montpellier.

Notre-Dame de Montaigu, à Tournon, au diocèse de Viviers.

Notre-Dame de Mont-André, au diocèse de Saint-Jean de Maurienne.

Notre-Dame du Mont-Ardou, au diocèse de Dijon.

Notre-Dame de Montaugeais, au diocèse de Langres.

Notre-Dame du Mont-Carrael, à Chûteauneuf-de-Mazenc, au diocèse de Valence.

Notre-Dame du Mont-Carmel, près de Revigny, au diocèse de Saint-Claude.

Notre-Dame de Mont-Carmel, au diocèse de Besançon.

Notre-Dame du Mont-Carmel, au diocèse de Saint-Brieuc. — 8 septembre.

Notre-Dame du Mont-Carme), au diocèse de Nantes.

Notre-Dame du Mont-Carmel, à Cossé, au diocèse de Laval.

Notre-Dame du Mont-Carmel, à Saint-Martin-Rivière, au diocèse de Soissona.

Notre-Dame du Mont-Carmel, dans la ville épiscopale d'Orléans.

Notre-Dame du Mont-Carmel, à Laurie, au diocèse de Saint-Flour.

Notre-Dame du Mont-Carmel, en Palestine, vin, 375. — 16 juillet»

Notre-Dame du Mont-Carmel, à la Dalbade, à Toulouse.

Notre-Dame de Montcuamp, à Rac, au diocèse de Valence.

Notre-Dame de Montciel, au diocèse de Saint-Claude. — 1" mai.

Notre-Dame de Monteille, au diocèse de I.yon.

Notre-Dame de Monteils, dans le caatoo de Najac, au diocèse de Rodez.

Notre-Dame de Montereau, au diocèse de Meaux.

Notre-Dame de Montgauzy, au diocèse de Pamiers.

Notre-Dame de Montgolérian, à Mooterblanc, au diocèse de Vanstt.

Notre-Dame de Moulhabor, au diocèse de Gap. — 2i août.

Notre-Dame de Montigo, au diocèse de Bordeaux.

Notre-Dame de Monljeux, à Eclans, au diocèse de Saint-Claude.

Notre-Dame de M. ntjoie, à Vautray, au diocèse de Besançon.

Notre-Dame de Montlaur, au diocèse d'Audi.

Notre-Dame de Montluçon, au diocèse de Moulins.

Notre-Dame de Mont-Majour, près d'Arles, au diocèse d'Aix.

Notre-Dame de Montmélian, au diocèse de Be.iuvais.

Notre-Dame de Montmerrey, au diocèse de Séez.

Notre-Dame de Montpeljt, à Sant-Pierre-la-Cluse, au diocèse de Besançon.

Notre-Dame de Montplacé-, sur la paroisse de Jarzé, au diocèse d'Augers.

Notre-Dame de Montredon, près de Figeac, au diocèse de Cahors.

Notre-Dame de Mont-Rolland, au diocèse de Saint-Claude.

Notre-Dame de Monlrot, au diocèse de Langres.

Notre-Dame des Monts, à Bieil, au diocèse de Nice.

Notre-Dame de Montserrat, à Vabm, au diocèse de Rodez. — 15 aoûL
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Notre-Dame de Montuzet, à Plassac, au diocèse de Bordeaux.

Noire-Dame de Mortagne, au diocèse de Séez.

Notre-Dame de Mort-Christ, à Jobourg, au diocèse de Coutances.

Notre-Dame du Morvand, dans la paroisse de Mhère, au diocèse de Nevers.

Notre-Dame de la Motte, au diocèse de Dijon.

Notre-Dame de la Motte, à Vesoul, au diocèse de Besançon. — 12 août.

Notre-Dame de Mouflières, sur la paroisse de Bellancourt, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame du Moulin, à Pierre-Fontaine, au diocèse de Besançon.

Notre-Dame de Mourion, au diocèse de Nice.

Notre-Dame de Moutier-Moyen, au diocèse de Bourges.

Notre-Dame de Moutiers, près de Moulinet, au diocèse de Nice.

Notre-Dame de Moutiers, au diocèse de Tarentaise.

Notre-Dame de Mouzieys, au diocèse d'Albi.

Notre-Dame de Moydans, au diocèse de Gap.

Notre-Dame de Moyenneville, au diocèse de Beauvais.

Notre-Dame de Moyen-Pont, à Marquaix, au diocèse d'Amiens. — 8 septembre.

Notre-Dame du Mur, à Morlaix, au diocèse de Quimper.

Notre-Dame de la Mure, à Cornas, au diocèse de Viviers.

Notre-Dame de Myans, au diocèse de Chambéry, en Savoie. — 8 septembre.

Notre-Dame de Nadaillat, an diocèse de Clermont-Ferrand.

Notre-Dame de Nanteuil, près Montricbard, au diocèse de Blois. — 1 er mai.

Notre-Dame de Nantilly, de Lentilliaco, à Saumur, au diocèse d'Angers. — 15 août.

Notre-Dame de la Nativité, à la Montée des Eveaux, au diocèse d'Annecy.

Noire-Dame de la Nativité, à Veynes, au diocèse de Gap.

Notre-Dame de la Nativité, à Labussière, au diocèse de Dijon.

Notre-Dame de la Nativité, à Montferrand, au diocèse de Clermont.

Notre-Dame de la Nativité, à Theix, au diocèse de Clermont-Ferrand.

Notre-Dame de Nazareth, au diocèse de Montpellier. — 1 er mai.

Notre-Dame de Nazareth, dans la ville épiscopale de Toulouse.

Notre-Dame de Nazareth, près de Megève, au diocèse d'Annecy.

Notre-Dame de Nazareth, près de Plancoët, au diocèse de Saint-Brieuc.

Notre-Dame de la Nef, au diocèse de Bourges.

Notre-Dame des Neiges, ou de Nifflon, au diocèse d'Annecy.

;# Notre-Dame des Neigei (aujourd'hui Sainte-Marie-Majeure), à Borne, ix, 323. — 5 août.

Notre-Dame des Neiges, à Aurillac, au diocèse de Saint-Flour.

Notre-Dame des Neiges ou de Bon-Secours, à Vendôme, au diocèse de Blois.

Notre-Dame des Neiges, dans le canton du Havre, au diocèse de Bouen.

Notre-Dame des Neiges, à Saiut-Martial de Viveyrols, au diocèse de Périgueux.

Notre-Dame des Neiges, à Hachan, au diocèse d'Auch.

Notre-Dame des Neiges, à Gourdon, au diocèse de Cahors.

Notre-Dame des Neiges, près de Neufchef, au diocèse de Metz.

Notre-Dame des Neiges, à Château-sur-Perles, au diocèse de Saint-Dié.

Notre-Dame des Neiges, dans le canton de Munster, au diocèse de Strasbourg.

Notre-Dame des Neiges, à Schélestadt, au diocèse de Strasbourg.

Notre-Dame des Neiges, à Sennecey-le-Grand, au diocèse d'Autun.

Notre-Dame des Neiges, à Villar-Loubière, au diocèse de Gap.

Notre-Dame des Neiges ou de l'Isard, à Antras, au diocèse de Pamiers.

Notre-Dame des Neiges, au Puy-Saint-Pierre, au diocèse de Gap.

Notre-Dame des Neiges, à la Vachette, au diocèse de Gap.

Notre-Dame des Neiges, sur la paroisse de Cervières, au diocèse de Gap.

Notre-Dame des Neiges, sur la montagne des Acles, au diocèse de Gap.

Notre-Dame des Neiges, près de Sari, au diocèse d'Ajaccio.
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Notre-Dame des >'t;ges, a Amé. an ilincèse de Nice.

Notre-Dame des Neiges, à Sainte-Agnès, au diocèse de Nice.

Notre-Dame de Néronde, an diocèse de Lyon.

Notre-Dame du Nestès, a Nouillan de Montoussé, au diocèse de Tarbes. — 8 septembre.

Notre-Dame de Neunkirch, près Friesenheim, au diocèse de Strasbourg.

Notre-Dame de Neuvic (arrondissement d'Ussel), au diocèse de Tulle.

Notre-Dame de Neuville, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame de Neuvizy (canton de Novion), au diocèse de Reims.

Notre-Dame de Nevoy (canton de Gicn), au diocèse d'Orléans.

Notre-Dame de Nice, dans la ville épiscopale de ce nom.

Notre-Dame de Nidoiseau (canton de Segré), au diocèse d'Angers.

Notre-Dame de Niederhasslach (canton de Molsheim), au diocèse de Strasbourg.

Notre-Dame de Nièvre, au diocèse de Belley.

Notre-Dame de Nifflon ou des Neiges, au diocèse d'Annecy.

Notre-Dame de la Noire, à Saint-Guiraud, au diocèse de Montpellier. — 8 septembre.

Notre-Dame de Nojals, à Rampieux, au diocèse de Périgueux.

Notre-Dame de Nontron (Dordogne), au diocèse de Périgueux.

Notre-Dame de Noyelle-sur-Mer (canton de Nouvion-en-Ponthieu), au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame du Noyer, à Cuiseaux, au diocèse d'Autun. — l" mai.

Notre-Dame de Noyon (dans la ville de ce nom), au diocèse de Beauvais.

Notre-Dame des Obeaux, à Lille, au diocèse de Cambrai.

Notre-Dame des Œufs, à Lorgues, au diocèse de Fréjus.

Notre-Dame d'Oléron (Charente-Inférieure), au diocèse de La Rochelle.

Notre-Dame de l'Olive, à Embres, au diocèse de Carcassonne.

Notre-Dame des Oliviers, à Murât, au diocèse de Saint-Flour. — I" septembre.

Notre-Dame d'Oloron (Basses-Pyrénées), au diocèse de Bayonne.

Notre-Dame d'Onoz (canton d'Orgelet), au diocèse de Saint-Claude. — 8 septembre.

Notre-Dame d'Opmes, sur la paroisse de Romagnat, au diocèse de Clermont.

Notre-Dame de l'Oratoire, à Hautefagc, au diocèse d'Agen.

Notre-Dame de l'Oratoire, à Passais, au diocèse de Séez.

Notre-Dame de l'Oratoire, à Allègre, au diocèse du Puy.

Notre-Dame de l'Oratoire, rue du Regard, à Paris.

Notre-Dame d'Orcival (canton de Rochefort), au diocèse de Clermont. — 1" mai.

Notre-D.me d'Orient, Aures habens, près Saint-Sernin, au dioc. de Rodez. — B ibre,

Notre-Dame de l'Orme, à Castelferrus, au diocèse de Montauban. — 15 août.

Notre-Dame de l'Ormeau, à Seillans, au diocèse de Fréjus.

Notre-Dame de l'Ormeau, au diocèse du Mans.

Notre-Dame de l'Ormette, dans le canton de Rieumes, au diocèse de Toulouse.

Notre-Dame d'Orsan, à Maisonnais (canton du Châtelet), au diocèse de Bourges.

Notre-Dame aux Orties, en Franconie. — 2 septembre.

Notre-Dame de l'Osier, à Vinay, au diocèse de Grenoble.

Notre-Dame d'Ottrotl-Ie-Bas (canton de Rosheim), au diocèse de Strasbourg.

Notre-Dame de Pailherols (canton de Vic-sur-Cère), au diocèse de Saint-Flour.

Notre-Dame de Paimpont, à l'église du Rheu, au diocèse de Rennes. — 15 août.

Notre-Dame de la Paix, à Chaillot, au diocèse de Paris.

Notre-Dame de Paix, au couvent de Pi<*pus, à Paris.

Notre-Dame de Paix, à Ennetières, au diocèse de Cambrai. — 8 septembre.

Notre-Dame de la Paix, à Allouville, au diocèse de Rouen.

Notre-Dame de la Paix, à Sahurt, au diocèse de Rouen.

Notre-Dame de la Paix ou de Pitié, à Coulominiers, au diocèse de Meaux.

Notre-Dame de Paix, à Coigueux, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame de Paix, à Roye, au diocèse d 'Aimons.
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Notre-Dame de la Paix, à la cathédrale de Beauvais.

Notre-Dame de Paix, à Fieulaine, au diocèse de So»sons.

Notre-Dame de Paix, dans la ville épiscopale de Langres.

Notre-Dame du Palais, dans la ville épiscopale de Toulouse.

Notre-Dame de Pallon, près d'Arnaville, au diocèse de Nancy.

Notre-Dame des Palmes, à la Livinière, au diocèse de Montpellier. — 15 août.

Notre-Dame Panetière, à Aire, au diocèse d'Arras.

Notre-Dame du Panthéon, ou de la Ronde, au diocèse de Valence.

Notre-Dame du Papillay, près de la ville épiscopale d'Angers.

Notre-Dame du Paradis, au diocèse de Perpignan.

Notre-Dame du Paradis, à Barcus, au diocèse de Bayonne.

Notre-Dame du Paradis, à Hennebon, au diocèse de Vannes.

Notre-Dame de Paray-le-Monial (arrondissement de Charolles), au diocèse d'Autun.

Notre-Dame de la Paraz, au diocèse d'Annecy.

Notre-Dame de Pardies, au diocèse de Bayonne. — 15 août.

Notre-Dame du Pardon, au diocèse de Bayeux.

Notre-Dame de Parisot, au diocèse de Saint-Claude.

Notre-Dame de Parlatges (canton de Lodève), au diocèse de Montpellier.

Notre-Dame de la Paroisse, à Douai, au diocèse de Cambrai.

Notre-Dame de Patience, au diocèse de Nantes.

Notre-Dame du Patronage, à Drancy, au diocèse de Paris. — 24 mai.

Notre-Dame de Pauvray, au diocèse d'Autun.

Notre-Dame de la Pave, près d'Argelès, au diocèse de Perpignan.

Notre-Dame de Peillonex, dans la province du Faucigny, au diocèse d'Annecy.

Notre-Dame de la Peinière, sur la paroisse Saint-Didier, au diocèse de Rennes.

Notre-Dame de Pélasque, dans le canton d'Utelle, au diocèse de Nice.

Notre-Dame de Pellouailles (arrondissement et canton d'Angers), au diocèse d'Angers.

Notre-Dame de Peine-Taillade ou de Pitié, au diocèse de Tarbes.

Notre-Dame de Pêne, au diocèse de Perpignan.

Notre-Dame du Pénéty, à Persquen, au diocèse de Vannes.

Notre-Dame des Pénitents-Blancs, au diocèse de Mende.

Notre-Dame du Penity, dans l'île de Batz, au diocèse de Quimper.

Notre-Dame du Perray, à Ecouflans, au diocèse d'Angers.

Notre-Dame de Perros-Hamon, à Ploubazlanec, au diocèse de Saint-Brieuc.

Notre-Dame de Perrou ou de Pitié, au diocèse de Séez.

Notre-Dame du Petit-Marché, à Bazas, au diocèse de Bordeaux.

Notre-Dame du Petit-Mont, à Beaugé, au diocèse d'Angers.

Notre-Dame du Petit-Montaigu, au diocèse de Reims.

Notre-Dame des Petites Sœurs des Pauvres, à Paris.

Notre-Dame du Peuple, à Bezaudun, au diocèse de Fréjus.

Notre-Dame de Peuvins, dans le canton de Sarzeau, au diocèse de Vannes.

«< Notre-Dame de Peyragude, au diocèse d'Agen. ix, 583. — 15 août.

Notre-Dame de la Peyrouse, près de la Française, au diocèse de Montauban.

Notre-Dame au Pic, sur la paroisse de Pienegot, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame au Pied d'Argent, à Toul, au diocèse de Nancy.

Notre-Dame de Piégut, près de Thorame-Basse, au diocèse de Digne.

Notre-Dame de Pierre-Taillée, près de Thorens, au diocèse d'Annecy.

Notre-Dame de Pierre-Perrat, au diocèse de Metz.

Notre-Dame de la Pierre-qui-Vire, au diocèse de Sens.

Notre-Dame de Piétat ou de Pitié, à Pardies, au diocèse de Bayonne. — 15 août

Notre-Dame du Pilier, dans la ville épiscopale de Chartres. — 15 mars.

Notre-Dame du Pinetier, près de Ségré, au diocèse d'Angers.



TABLE HAGIOGRAPHIQUE. 479

Notre-Dame de Pitié, à Frasnay, an diocèse de Nevers.

Notre-Dame de Pitié, dans la ville épiscopale de Strasbourg.

Notre-Dame de Pitié, à l'église Saint-Nicolas, à Toulouse.

Notre-Dame de Pitié, a Marignane, an diocèse d'Aix.

Notre-Dame de Pitié, sur la paroisse de Noves, au diocèse d'Aix.

Notre-Dame de Pitié on de Grâce, au diocèse de Tarentaise.

Notre-Dame de Pitié, à Pontoux, au diocèse d'Autun.

Notre-Dame de Pitié, à Allerey, au diocèse d'Autun.

Notre-Dame de Pitié, à Ciel, au diocèse d'Autun.

Notre-Dame de Pitié, à Chalon-sur-Saône, au diocèse d'Autun.

Notre-Dame de Pitié, à Puteaui, au diocèse de Paris.

Notre-Dame de Pitié, au couvent de Picpus, à Paris.

Notre-Dame de la Pitié, rue Copeau, à Paris.

Notre-Dame de Pitié, à Saint-Romain-en-Jarrêt, au diocèse de Lyon.

Notre-Dame de Pitié, à Sainte-Paule, au diocèse de Lyon.

Notre-Dame de Pitié, à Apinac, au diocèse de Lyon.

Notre-Dame de Pitié, à Saint-Haou-le-Châtel, au diocèse de Lyon.

Notre-Dame de Pilié, à Chirajsimont, au diocèse de Lyon.

Notre-Dame de Pitié, à Belleville, au diocèse de Lyon.

Notre-Dame de Pitié, à la Cnli, au diocèse de Lyon.

Notre-Dame de Pitié, à Willer, au diocèse de Metz.

Notre-Dame de Pitié, à Vaudémont, au diocèse de Nancy.

Notre-Dame de Pitié, à Crévic, au diocèse de Nancy.

Notre-Dame de Pitié, à Damgan, au diocèse de Vannes.

Notre-Dame de Pitié, sur la paroisse de Landebaêron, au diocèse de Saint-Brieoc

Notre-Dame de Pitié, à Croix-Gente, au diocèse de La Rochelle. — il mai.

Notre-Dame de Pitié, à Bichain, au diocèse de Sens.

Notre-Dame de Pitié, à Villefranche, au diocèse de Sens.

Notre-Dame de Pitié, à Trouan-le-Grand, au diocèse de Troyes.

Notre-Dame de Pitié, à Plazac, au diocèse de Périgueux.

Notre-Dame de Pitié, à Nogent-le-Bernard, au diocèse du Mans.

Notre-Dame de Pitié, à Legé, au diocèse de Nantes.

Notre-Dame de Pitié, à la chapelle du Cruchet, au diocèse de Laval.

Notre-Dame de Pitié, à Voray, au diocèse de Besançon.

Notre-Dame de Pilié, a Senoncourt, au diocèse de Besançon.

Notre-Dame de Pitié, à Glamondans, au diocèse de Besançon.

Notre-Dame de Pitié, à Soueix, au diocèse de Pamiers.

Notre-Dame de Pitié, à Saint-Chély, au diocèse de Mende.

Notre-Dame de Pitié, à Rieutort, au diocèse de Mende.

Notre-Dame de Pilié, à Sainte-Eulalie do Larzac, au diocèse de Rodez.

Notre-Dame de Pitié, à la Boriette, au diocèse de Rodei.

Notre-Dame de Pitié, à Aubiet, au diocèse d'Auch.

Notre-Dame de Pitié, sur la paroisse de Sainte-Gemme, an diocèse d'Aocb.

Notre-Dame de Pitié, a Prades, au diocèse de Perpignan.

Notre-Dame de Pilié, a Cordes, an diocèse d'Albi.

Notre-Dame de Pilié, a Tréban, au diocèse d'Albi

Notre-Dame de Pitié, dans la ville épiscopale d'Orléans.

Notre-Dame de Pitié, dans La paroisse de Cbevanoy, an diocèse d'Orléans.

Notre-Dame de Pitié, a Pithivierg, an diocèse d'Oiléans.

Notre-Dame de Pilié, a Saint-Savia, au diocèse de Tarbes. — 15 août

Notre-Dame de Pitié, à Lannemezan, au diocèse de Taibes.

Notre-Dame de Pitié on de Pène-Taillade, an diocèse de Tarbes.
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Notre-Dame de Pitié, à la Madeleine de Nonancourt, au diocèse d'Evreux.

Notre-Dame de Pitié, à Brais, au diocèse de Séez.

Notre-Dame de Pitié, à Perrou, au diocèse de Séez.

Notre-Dame de Pitié, à Chaudes-Aiguës, au diocèse de Saint-Flour.

Notre-Dame de Pitié, à Maillargues, au diocèse de Saiut-Flour.

Notre-Dame de Pitié, près de Saint-Christophe du Bois, au diocèse d'Angers.

Notre-Dame de Pitié, à Montm irai], au diocèse de Châlons.

Notre-Dame de Pitié, à Eragny, au diocèse de Beauvais.

Notre-Dame de Pitié, à Audechy, au diocèse d'Amiens.

Noire-Dame de Pitié, à Lesbeufs, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame de Pitié, à Vendôme, au diocèse de Blois.

Notre-Dame de Pitié, à Villedieu, au diocèse de Blois.

Notre-Dame de Pitié, à Salbris, au diocèse de Blois. — 8 septembre.

Notre-Dame de Pitié, près d'Aigurande, au diocèse de Bourges. — 1 er mai.

Notre-Dame de Pitié, dans le canton de Beltegarde, au diocèse de Limoges.

Notre-Dame de Pitié, ou de la Paix, à Coulommiers, au diocèse de Meaux.

Notre-Dame de Pitié, à Brazay, au diocèse de Dijon.

Notre-Dame de Pitié, à Volnay, au diocèse de Dijon.

Notre-Dame de Pitié, à la Bassée, au diocèse de Cambrai.

Notre-Dame de Pitié, à Bassussary, au diocèse de Bayonne.

Notre-Dame de Pitié ou de Pietat, à Pardies, au diocèse de Bayonne.

Notre-Dame de Pitié, aux Infournas, au diocèse de Gap.

Notre-Dame de Pitié, à Ventavon, au diocèse de Gap.

Notre-Dame de Pitié, à Saint-Etienne d'Avançon, au diocèse de Gap.

Notre-Dame de Pitié, à la Boche, au diocèse de Gap.

Notre-Dame de Pitié, à la Haye, au diocèse de Coutances.

Notre-Dame de Pitié, à Saint-Jean-le-Thomas, au diocèse de Coutances.

Notre-Dame de Pitié, au Val, au diocèse de Fréjus.

Notre-Dame de Pitié, à Lauzet, au diocèse de Digne.

Notre-Dame de Pitié, à Eoulx, au diocèse de Digne. — 13 juin.

Notre-Dame de Pitié, à Beillane, au diocèse de Digne.

Notre-Dame de Pitié, à Maizières, au diocèse de Langres.

Notre-Dame de Pitié, à Frécourt, au diocèse de Langres.

Notre-Dame de Pitié, près de Savasse, au diocèse de Valence.

Notre-Dame de Pitié, près de Saint-Paul-Trois-Châteaux, au diocèse de Valence.

Notre-Dame de Pitié ou de Combe-Longe, à Donzère, au diocèse de Valence.

Notre-Dame de Pitié, à Figeac, au diocèse de Cahors.

Notre-Dame de la Place, à Argentan, au diocèse de Séez.

Notre-Dame de la Place, dans la ville épiscopale de Nice.

Notre-Dame des Places, sur la paroisse de Crozant, au diocèse de Limoges. — 17 aoit.

Notre-Dame de Plaisance, dans le canton de Montmorillon, au diocèse de Poitiers.

Notre-Dame de Plancy (canton de Méry-sur-Seine), au diocèse de Troyes.

Notre-Dame de Plans, près de Lurs, au diocèse de Digne.

Notre-Dame des Plans, près de Mondragon, au diocèse d'Avignon.

Notre-Dame de Plantenay, sur la paroisse de Réaumont, au diocèse de Dijon.

Notre-Dame de la Platière, au diocèse de Lyon.

Notre-Dame de Plérin, dans le canton de Pontrieux, au diocèse de Saint-Brieuc.

Notre-Dame du Plessis, dans la paroisse de Bonchamp, au diocèse de Laval.

Notre-Dame de Poeylahun (Basses-Pyrénées), au diocèse de Tarbes. — 15 août.

Notre-Dame de Poggio (Alpes-Maritimes), au diocèse de Nice.

Notre-Dame du Poirin, à Flassieu, au diocèse de Belley.

Notre-Dame de Poissy (arrondissement de Versailles), au diocèse de Versailles.
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Notre-Dame de Polignan, près de Gourdan, au diocèse de Toulouse. — 8 septembre.

Notre-Dame du Pommier, à Beaucaire, au diocèse de N'imes.

Notre-Dame du Pont-aux-Dames, au diocèse de Meaux.

Notre-Dame de Pont-Aubray, sur la paroisse de Landivy, au diocèse de Laval. — 15 août.

Notre-Dame du Pont, à Bollène, au diocèse d'Avignon.

Notre-Dame du Pont, à Sirod, au diocèse de Saiot-Clau

Notre-Dame du Pont, à Saiut-Jean-Pied-dfé'Port, au diocèse de Bayonne.

Notre-Dame du Pont, au diocèse de La Rochelle.

Notre-Dame du Pont, près de Saint-Junien, au diocèse de Limoges. — 15 août.

Notre-Dame du Pont, à Treignac, au diocèse de Tulle.

Notre-Dame du Pont du Salut, à Corrèze, au diocèse de Tulle. — 8 septembre.

Notre-Dame du Pont-d'Estaule, au diocèse de Saint-Flour.

Notre-Dame de Pont-Clirétien, près d'Argenton, au diocèse de Bourges.

Notre-Dame du Pontet, au diocèse de Gap.

Notre-Dame du Pontet, à Entraygues, au diocèse de Rodez.

Notre-Dame du Pontifroy, au diocèse de Metz.

Notre-Dame de Pontmain, au diocèse de Laval, i, 444. — 17 janvier.

Notre-Dame de Pontoise (Seine-et-Oise), au diocèse de Versailles. — 8 septembre el 25 Ait.

Notre-Dame de Pontron, à Louroux, au diocèse d'Angers.

Notre-Dame de Pontverre, au diocèse d'Annecy.

Notre-Dame de Populo, à Dou, au diocèse de Belley.

Notre-Dame de Porchères, à Saint-Michel, au diocèse de Digne.

Notre-Dame du Port, au diocèse de Clermont-Ferrand.

Notre-Dame du Port, dans la ville épiscopale de Nice.

Notre-Dame du Port, à Honfleur, au diocèse de Bayeux.

Notre-Dame de Port-Bail, au diocèse de Coutances.

Notre-Dame de Port-Sainte-Marie, au diocèse d'Agen.

Notre-Dame du Port-Bas, près Beaulieu, au diocèse de Tulle.

Notre-Dame du Pouech, à Oust, au diocèse de Pamiers.

Notre-Dame de Pouliers, sur la paroisse de Clermont, au diocèse du Man».

Notre-Dame de Pouy-Espé, au diocèse de Tarbes.

Notre-Dame du Pouzet, au diocèse de Rodez.

Notre-Dame de Pozières, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame de Pra-Coulm, à Plougoulm, diocèse de Quimper. — 2 juillet.

Notre-Dame de Pradelles (Haute-Loire), au diocèse du Puy.

Notre-Dame du Pré, au diocèse du Mans.

Notre-Dame du Pré-les-Donzy, au diocèse de Nevers. vi, 441 (note). — 4 juin.

Notre-Dame de Préau, à Cerdon, au diocèse de Belley.

Notre-Dame de Preny (canton de Pont-à-Mousson), au diocèse de Naucy.

Notre-Dame des Prés, à Cailhau, au diocèse de Carcassonne.

Notre-Dame des Prés, à Douai, au diocèse de Cambrai.

Notre-Dame de la Présentation, à l'Argentière, au diocèse de Gap.

Notre-Dame de Prestes, au diocèse de Langres.

Notre-Dame de Pretiosa, au diocèse de Viviers.

Notre-Dame de Preuilly, dans le canton de Donnemarie, au diocèse de Meaux.

Notre-Dame du Prieuré, à Bourbonne, au diocèse de Langres.

Notre-Dame de Prime-Combe, au diocèse de Nîmes. — 8 septembre.

Notre-Dame de Pringy, près de Dammarie, au diocèse de Meaux.

Notre-Dame des Prises, sur la paroisse S.-Michel-des-Andennes, au dioc. de Séez. — 8 sept.

Notre-Dame de la Prison ou de la Carce, ex Carcere, au diocèse de Mende. — 15 août.

Notre-Dame de Prisse, près de la ville épiscopale de Laval.

Notre-Dame des Prodiges, dans un grand nombre de diocèses de France. — 9 juillet.

Vies des Saints. — Tout XVII. 31
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Notre-Dame de Protection, à Thudet, au diocèse d'Aucn.

Notre-Dame de Protection, à Cherbourg, au diocèse de Coutances.

Notre-Dame de Protection, à Popincourt, au diocèse de Paris.

Notre-Dame de Provenchères, au diocèse de Besançon.

Notre-Dame de Provens, près de Châtillon, au diocèse d'Annecy.

Notre-Dame de la Providence, à Bonifacio, au diocèse d'Ajaccio.

Notre-Dame de la Providence, à Maraussan, au diocèse de Montpellier.

Notre-Dame de la Providence, à Châtel, au diocèse de Saint-Claude.

Notre-Dame de Provins, au diocèse d'Annecy.

Notre Dame de Puget-Théniers, au diocèse de Nice.

Notre-Dame du Puis, à Gargilesse, au diocèse de Bourges. — 1" mai.

Notre-Dame de Puiseaux, dans l'arrondissement de Pithiviers, au diocèse d'Orléans.

Notre-Dame du Purgatoire, à la cathédrale de Toulouse.

Notre-Dame du Puy (sa dédicace), au diocèse du Puy. — 11 juillet.

* Notre-Dame du Puy, au diocèse du Puy. ni, 643. — 25 mars.

Notre-Dame du Puy, à Bourganeuf, au diocèse de Limoges.

Notre-Dame du Puy, à Sigy, au diocèse <le Meaux.

Notre-Dame du Puy-Rachat, dans la paroisse de Nieudan, au diocèse de Saint-Flour.

Notre-Dame de Puzieux, au diocèse de Nancy.

Notre-Dame de Quarte, au diocèse de Cambrai. — 1" mai.

Notre-Dame de Quelven, dans la paroisse de Guern, au diocèse de Vannes.

Notre-Dame de Quézac, dans le canton dt Maurs, au diocèse de Saint-Flour. — 27 août.

Notre-Dame de Quézac, dans le canton de Sainte-Enimie, au diocèse de Mende.

Notre-Dame de Quierzy, dans le canton de Coucy, au diocèse de Soissons.

Notre-Dame de Quintin, au diocèse de Saint-Brieuc.

Notre-Dame de Quitres, au diocèse de Bordeaux.

Notre-Dame de Radon, près de Saint-Cyprien, au diocèse de Périgueux.

Notre-Dame de Ramcrupt, au diocèse de Troyes.

Notre-Dame de Rampillon, au diocèse de Meaux.

Notre-Dame de Rancoudray, dans le canton de Morlain, au diocèse de Coutances.

Notre-Dame de Razecuillé, au diocèse de Toulouse. — 15 août.

Notre-Dame de la Réale, ou la Royale, à Brain, au diocèse d'Angers. — 8 septembre.

Notre-Dame de Reclesne, au diocèse d'Autun.

Notre-Dame du Reclus, sur la paroisse de Vaucelles, au diocèse de Bayeux.

Notre-Dame Réconciliatrice des Pécheurs, à Lavigny, diocèse de Saint-Claude. — 16 juillet.

Notre-Dame de Reconfort, près de Nuaillé, au diocèse d'Angers.

Notre-Dame de Recouvrance, dans la ville épiscopale d'Orléans.

Notre-Dame de Recouvrance, à Marthémont, au diocèse de Nancy.

Notre-Dame de Recouvranee, à Saint-Savin, au diocèse de la Rochelle.

Notre-Dame de Recouvrance ou des Tourailles, au diocèse de Séez.

Notre-Dame de Refuge, au diocèse de Bayeux.

Notre-Dame du Regard, au diocèse d'Autun.

Notre-Dame de Rehe, dans le canton de Guipavas, au diocèse de Quimper.

Notre-Dame des Reibes, au diocèse de Périgueux.

Notre-Dame de Reinacken, au diocèse de Strasbourg.

Notre-Dame du Remède, sur la paroisse de Grézels, au diocèse de Cahors.

Notre-Dame du Remède, à Saint-Michel de Ferigolet, au diocèse d'Aix.

Notre-Dame du Remède, au diocèse de Marseille.

Notre-Dame du Remède, au diocèse d'Alger.

Notre-Dame de Renionot, au diocèse de Besançon.

Notre-Dame du Rempart, à l'église du Taur, à Toulouse.

Notre-Dame de Renting, au diocèse de Naucy.
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Notre-Dame da Repos, près d'Almenèches, au diocèse de Séez.

Notre-Dame de Repos, à Rémoville, au diocèse de Saint-Dié.

Notre-Dame du Reposoir, à Clerval, au diocèse de Resançon.

Notre-Dame de Réverton, dans le canton d'Utelle, au diocèse de Nice.

Notre-Dame de Revin, dans l'arrondissement de Rocroy, au diocèse de Reims.

Notre-Dame du Rhône, à Seyssel, au diocèse d'Annecy.

Notre-Dame du Rhône, à l'église cathédrale de Viviers.

Notre-Dame du Rhône, à Seyssel, au diocèse de Relley.

Notre-Dame de Rians, dans l'arrondissement de Rrignoles, au diocèse de Fréjus.

Notre-Dame de Ricey-Ras et de Ricey-Haut, au diocèse de Troyes.

Notre-Dame la Riche, au diocèse de Tours.

Notre-Dame de Riollon, au diocèse de Saint-Rrieuc.

Notre-Dame de Ristolas, au diocèse de Gap.

Notre-Dame de Rive-de-Gier, au diocèse de Lyon.

Notre-Dame de la Rivière, sur la paroisse de Pommeret, au diocèse de Saint-Brieuc.

Notre-Dame de Rivolet, au diocèse de Lyon.

Notre-Dame du Roc, à Casielpers, au diocèse de Rodez.

Notre-Dame du Roc, à Servières, au diocèse de Tulle. — 8 septembre.

Notre-Dame du Roc, à Mussidan, au diocèse de Périgueux.

Notre-Dame du Roc, à Castellane, au diocèse de Digue. — 1 er mai.

Notre-Dame de Rocamadour, au diocèse de Cahors. — 8 septembre.

Notre-Dame de la Roche, sur la paroisse de Mayres, au diocèse de ClermonL

Notre-Dame de la Roche, à Salavre, au diocèse de Relley.

Notre-Dame de la Roche, à Provenchères, au diocèse de Besançon.

Notre-Dame de la Roche, au diocèse de Lyon.

Notre-Dame du Rocher, au Muy, au diocèse de Fréjus.

Notre-Dame du Rocher, près de Mayronne, au diocèse de Cahors.

Notre-Dame de la Rochelte, près de Seyssel, au diocèse d'Annecy.

Notre-Dame de Rocquigny, au diocèse de Soissons.

Notre-Dame de Roderen, au diocèse de Strasbourg. — 2 juillet.

Noire-Dame de Rodez, dans la ville épiscopale de Huilez.

Notre-Dame de Rodoline ou de Ben-Hyvan, à Puget-Théniers, au diocèse de Nice.

Notre-Dame de la Rué, au diocèse de Laval.

Notre-Dame de Roiblay, à Saint-Merry, au diocèse de Meaux.

Notre-Dame de Romay, au diocèse d'Autua. — 1" mai.

Notre-Dame de Romette, Rubetum, au diocèse de Rodez.

Notre-Dame de Romigier, à Manosque, au diocèse de Digne. — 14 septembre.

Notre-Dame de Romorantin, au diocèse de Bloi».

Notre-Dame du Ronceray, au diocèse d'Angers.

Notre-Dame du Roncier, à Josselin, au diocèse <!e Vannes. — l ,r mai.

Notre-Dame de la Ronde, sur la piroisse de Vareunes, au diocèse de Moulins.

Notre-Dame de la Ronde ou du Panthéon, au diocèse de Valence.

Notre-Dame de Rongueville, au diocèse de Besançon.

Notre-Dame de Ronquerolles, au diocèse de Beauvais.

Notre-Dame de Ronzières, dans la paroisse de Tourzel, an diocèse de Clermont. — 8 sept.

Notre-Dame de la Roque, au diocèse de Perpignan.

Notre-Dame de la Roque, a Jouques, au diocèse d'Aix.

Notre-Dame de Roquenatou, au diocèse de Sainl-Flonr.

Notre-Dame de Roqueville, au diocèse de Toulouse. — * tptoafcrt.

Notre-Dame du Rosaire, à Prades, au diocèse de P< p

Notre-Dame du Rosaire, dans la ville épiscopale de I*. rpi nan.

Notre-Dame du Rosaire, à Laogogue, au diocèse de Mendc.
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Notre-Dame du Rosaire, dans la ville épiscopale de Mende.

Notre-Dame du Rosaire, à Rouchaiu, au diocèse de Cambrai.

Notre-Dame du Rosaire, à Lille, au diocèse de Cambrai.

Notre-Dame du Rosaire, à Linselles, au diocèse de Cambrai.

Notre-Dame du Rosaire, à Muret, au diocèse de Toulouse.

Notre-Dame du Rosaire, au monastère des Dominicains, à Toulouse.

Notre-Dame du Rosaire, à Combles, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame du Rosaire, à Longueval, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame du Rosaire, à Croixrault, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame du Rosaire et de Bon-Secours, au diocèse de Bayeux.

Notre-Dame du Rosaire, à Azilone, au diocèse d'Ajaccio.

Notre-Dame du Rosaire, à Frasseto, au diocèse d'Ajaccio.

Notre-Dame du Rosaire, à Bonifacio, au diocèse d'Ajaccio.

Notre-Dame de Roscendon, à Pontcroix, au diocèse de Quimper.

Notre-Dame de la Rose, près de Montélimart, au diocèse de Valence.

Notre-Dame de Rosenwiller, au diocèse de Strasbourg.

Notre-Dame des Roses, à Saint-Seurin, au diocèse de Bordeaux.

Notre-Dame des Rosiers, au diocèse d'Angers.

Notre-Dame de Rossano, en Italie. — 25 août.

Notre-Dame de Rostrenen, au diocèse de Saint-Brieuc. — 15 août.

Notre-Dame de la Rotonde, à Oullias, au diocèse d'Albi.

Notre-Dame de Roubignac, au diocèse de Montpellier.

Notre-Dame de Rouen, dans la ville épiscopale de ce nom. — 13 août.

Notre-Dame du Rouet, dans le canton de Martigues, au diocèse d'Aix.

Notre-Dame de Rouquayrol, à Saint-Just, au diocèse de Rodez.

Notre-Dame de Rourebel, au diocèse de Gap.

Notre-Dame de la Rouse, sur la paroisse de Saint-Quay-du-Port, au diocèse de Saint-Brieuc.

Notre-Dame de Rouvray, au diocèse de Dijon.

Notre-Dame la Royale ou de la Réale, à Brain, au diocèse d'Angers. — 8 septembre.

Notre-Dame des Ruaux, au diocèse de Langres.

•f Notre-Dame de Rubeaux, dans la paroisse de Lubersac, diocèse de Tulle, ix, 590.— 15 août.

Notre-Dame de Ruffey, à l'église Saint-Julien de Sennecey, au diocèse d'Autun.

Notre-Dame de Rumengol ou de Tout-Remède, Remedium omne, dioc. de Quimper.— 1" mai.

Notre-Dame de Rûn ou de la Colline, au diocèse de Quimper.

Notre-Dame de Rustroff, au diocèse de Metz. — 8 septembre.

Notre-Dame du Sacré-Cœur, au diocèse de Marseille.

* Notre-Dame du Sacré-Cœur, à Issoudun, au diocèse de Bourges, vi, 319. — 31 mai.

Notre-Dame de Saint-Ay, au diocèse d'Orléans.

Notre-Dame de Saint-Bertrand de Comminges, au diocèse de Toulouse.

Notre-Dame de Saint-Bris, au diocèse de Luçon.

Notre-Dame de Saint-Calais, au diocèse du Mans.

Notre-Dame du Saint-Cordon, à Valenciennes, au diocèse de Cambrai.

Notre-Dame de Saint-Etienne, au diocèse de Lyon.

Notre-Dame de Saint-Genest-Lerpt, au diocèse de Lyon.

Notre-Dame de Saint-Genis d'Aoste, au diocèse de Chambéry.

Notre-Dame de Saint-Germain des Fossés, au diocèse de Moulins.

Notre-Dame de Saint-Germer, au diocèse de Beauvais.

Notre-Dame de Saint-Jeannet, au diocèse de Fréjus.

Notre-Dame de Saint-Laurent-du-Var, au diocèse de Fréjus.

Notre-Dame de Saint-Louis, au petit séminaire d'Alger.

Notre-Dame de Saint-Mandé, au diocèse de Paris.

Notre-Dame de Saint-Martin-en-Haut, au diocèse de Lyon.
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Notre-Dame de Saint-M.ntin-lez-Langres, au diocèse de Langres.

Notre-Dame de Saint-Melaine, au diocèse de Laval.

Notre-Dame de Saint-Pardoux, au diocèse de Périgueux.

Notre-Dame de Saiot-Paul-Trois-Chlteaui, au diocèse de Valence.

Notre-Dame de Saint-Pierre-de-Bracou, au diocèse d'Albi.

Notre-Dame de Saint-Pierre-sur-Dives, au diocèse de Bayeux.

Notrc-I'ame du Saint-Puy, à l'est de Flaran, au diocèse d'Auch.

Notre-Dame de Saint-Quentin, dans le canton de Felletin, au diocèse de Limoges.— 15 août.

Notre-Dame de Saint-Saturnin, au diocèse de Clermont.

Notre-Dame de Saint-Victor, dans la ville épiscopale de Verdun.

Notre-Dame de Sainte-Croix, au diocèse du Mans.

Notre-Dame de Sainte-Espérance, à Evillers, au diocèse de Besançon.

Notre-Dame de Sainte-Espérance, à Paris.

Notre-Dame de la Sainte-Espérance, à Mesnil-Saint-Loup, au diocèse de Troyes.— 1«t oct.

Notre-Dame de Sainte-Eulalie, au diocèse de Tarbes.

Notre-Dame de Sainte-Fontaine, à Bulle, au diocèse de Beauvais.

Notre-Dame de Sainte-Langueur, à Vitry-le-Croisé, au diocèse de Troyes. — 1 er juin.

Notre-Dame ou Sainte-Marie du Désert, à Bellegarde, au diocèse de Toulouse.

Notre-Dame de Sainte-Marie-sui-Mouzon, au diocèse de Reims.

Notre-Dame de Sainte-Paix de la Fontaine, au diocèse de Bayeux.

Notre-Dame de Saleich, au diocèse de Toulouse.

Notre-Dame de Sales, au diocèse de Bourges.

Notre-Dame de la Salette, au diocèse de Grenoble, xi, 255. — 19 septembre.

Notre-Dame de la Salette, près Valence, au diocèse de Valence.

Notre-Dame de la Salette, à Montclar, au diocèse de Digne.

Notre-Dame de la Salette et des Alpes, au diocèse de Bayeux.

Notre-Dame de la Salette, à la Forèt-Auvray, au diocèse de Séei.

Notre-Dame de la Salette, à Montsecret, au diocèse de Séez.

Notre-Dame de la Salette, à Moncy, au diocèse de Séez.

Notre-Dame de la Salette, au Gué de Velluire, au diocèse de Luçon.

Notre-Dame de la Salette, à Tr.ins, au diocèse de Laval.

Notre-Dame de la Salette, à la Chapelle-sous-Doué, au diocèse d'Anger».

Notre-Dame de la Salette, à la Bohalle, au diocèse d'Angers.

Notre-Dame de la Salette, à Faye, au diocèse d'Angers.

Notre-Dame de la Salette, à Pellouailles, au diocèse d'Angera.

Notre-Dame de la Salette, à Guérande, au diocèse de Nantes.

Notre-Dame de la Salette, à Cellule, au diocèse de Clermont.

Notre-Dame de la Salette, à Tendu, au diocèse de Bourges.

Notre-Dame de la Salette, à Muret, au diocèse de Toulouse.

Notre-Dame de Sallèles-d'Aude, au diocèse de Carcassonne.

Notre-Dame de Salles-sur-l'Uers, au diocèse de Carcassonne.

Notre-Dame de la Salud, au diocèse de Perpignan.

Notre-Dame du Salut, à Oran, au diocèse d'Alger.

Notre-Djme de Salut, à l'Isle, au diocèse d'Avignon.

Notre-Dame du Salut, à Fécamp, au diocèse de Rouen. — 25 mars.

Notre-Dame de Salva, à Draguignan, au diocèse de Fréjus.

Notre-Dame de la Salvage, à Saint-Martin, au diocèse de Rodez. — 2 juillet.

Notre-Dame de Sancenay, au diocèse d'Autun. — 15 août.

Notre-Dame de Sanilhac ou des Vertus, au diocèse de Périgueux. X, 5S3. — B brt.

Notre-Dame de Santé, près de Carpentras, au diocèse d'Avignon.

Notre-Dame de la Santé, à Carcassonne. — 8 décembre.

Noire-Dame de Saorge, dans le canton de Breil, au diocèse de Nice.
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Notre-Dame de Sarrance, près de Sainte-Marie, au diocèse de Bayonne. — 15 août.

Notre-Dame de Sarrigné, au diocèse d'Angers.

Notre-Dame de Saubion, au diocèse d'Aire.

Notre-Dame de Saussens, au diocèse de Toulouse. — 8 septembre.

Notre-Dame de Sauvagnac, sur la paroisse de S.-Léger-la-Montagne. dioc.de Limoges.— l«
r mai.

Notre-Dame de la Sauve, au diocèse de Bordeaux.

Notre-Dame de Sauviac, dans l'arrondissement de Mirande, au diocèse d'Auch.

Notre-Dame de Savigny, au diocèse de Coutances.

Notre-Dame du Scapulaire, à Kaysersberg, au diocèse de Strasbourg.

Notre-Dame de Schœfferthal, au diocèse de Strasbourg.

Notre-Dame de Schauenberg, au diocèse de Strasbourg.

Notre-Dame de Scheidam, en Hollande. — 8 août.

Notre-Dame du Secours, à Marmoutiers, au diocèse de Tours.

Notre-Dame de Sédou, à Pavie, au diocèse d'Auch.

Notre-Dame de la Seds, dans la ville épiscopale d'Aix.

Notre-Dame de Séez, dans la ville épiscopale de Séez.

Notre-Dame de Ségrie, au diocèse du Mans.

Notre-Dame du Sein, à Kergornet, au diocèse de Vannes.

Notre-Dame de Senlis, au diocèse de Beauvais.

Notre-Dame des Sept-Chemins, au diocèse de Luçon.

Notre-Dame des Sept-Douleurs ou des Suffrages, dans la ville épiscopale de Nice.

Notre-Dame des Sept-Douleurs, à la Gautière, au diocèse de Bourges.

Notre-Dame des Sept-Douleurs, à Sainl-Sernin de Toulouse.

Notre-Dame des Sept-Douleurs, à la cathédrale de Perpignan.

Notre-Dame des Sept-Douleurs, à Saint-Xist, au diocèse de Rodez.

Notre-Dame des Sept-Douleurs, à Hallivilliers, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame des Sept-Douleurs, à Monchaux, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame des Sept-Douleurs, à Outrebois, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame des Sept-Douleurs, à Marlenheim, au diocèse de Strasbourg.

Notre-Dame des Sept-Douleurs, à Geispoltzheim, au diocèse de Strasbourg.

Notre-Dame des Sept-Douleurs, à Hermolsheim, au diocèse de Strasbourg.

Notre-Dame des Sept-Douleurs, à Weiler, diocèse de Strasbourg. — 2 juillet.

Notre-Dame des Sept-Douleurs, à Ohlungen, au diocèse de Strasbourg.

Notre-Dame des Sept-Douleurs, à Kœstlach, au diocèse de Strasbourg.

Notre-Dame des Sept-Douleurs, à Château-Lambert, au diocèse de Besançon.

Notre-Dame des Sept-Douleurs, à Gildviller, au diocèse de Strasbourg, vi, 439.

* Notre-Dame des Sept-Douleurs (fête de), xvi, 326 et 641.

* Notre-Dame des Sept-Douleurs, à Confort, au diocèse de Belley. vin, 335. — 15 juillet.

Notre-Dame des Sept-Douleurs, à Thau, au diocèse de Montpellier.

Notre-Dame des Sept-Douleurs, à Cuves, au diocèse de Langres.

Notre-Dame des Sept-Douleurs, à Constantine, au diocèse d'Alger.

Notre-Dame des Sept-Douleurs, à Saint-Nazaire, au diocèse de Fréjus.

Notre-Dame des Sept-Douleurs, au Laus, au diocèse de Gap.

Notre-Dame des Sept-Douleurs, au Pont-de-Cervières, au diocèse de Gap.

Notre-Dame des Sept-Douleurs, à Plampinet, au diocèse de Gap.

Notre-Dame des Sept-Douleurs, sur la paroisse du Puy-Saint-André, au diocèse de Gap.

Notre-Dame des Sept-Douleurs, au Mont-Genèvre, au diocèse de Gap.

Notre-Dame des Sept-Douleurs, à Abriès, au diocèse de Gap.

Notre-Dame des Sept-Douleurs, à Mollans, au diocèse de Valenc«.

Notre-Dame de Sept-Fonts, au diocèse d'Annecy.

Notre-Dame de Sérignet, au diocèse de Rodez.

Notre-Dame de la Serrée, au diocèse de Dijon.



TABLE HAGIOGRAPHIQUE. 487

Notre-Dnme de Sewen, au diocèse de Strasbourg. — !•' mai.

Notre-Dame de Sey, au diocèse de Metz.

Notre-Dame de Sillé, au diocèse du Mans.

Notre-Dame de Sion, rue Carnot, à Paris.

Notre-Dame de Sion, rue Saint-Antoine, à Paris.

Notre-Dame de Sion, dans la ville épiscopale de Nancy.

Notre-Dame de Sissy, dans le canton de Ribemont, au diocèse de Soissons.

Notre-Dame de Sixte, en Faucigny, au diocèse d'Annecy.

Notre-Dame de Soissons, dans la ville épiscopale de Soissons.

Notre-Dame de Solleborde, à Echenoz, au diocèse de Besançon.

Notre-Dame de la Sort, au diocèse de Perpignan.

Notre-Dame de Soiidersdorff, au diocèse de Strasbourg.

Notre-Dame de Soulac ou de Fin des Terres, au diocèse de Bordeaux.

Notre-Dame de Soupir, au diocèse de Soisson-.

Notre-Dame de Sousceyrac, dans le canton de Gorses, au diocèse de Cahors.

Notre-Dame Sous-la-Croix, à Doinjevin, au diocèse de Nancy.

Notre-Dame de Sous-Terre, dans la ville épiscopale de Chartres.

Notre-Dame de Sous-Terre, sur la colline de Lévière, au diocèse d'Angers.

Notre-Dame de Spechbacb-le-Haut, au diocèse de Strasbourg.

Notre-Dame de Staoueli, au diocèse d'Alger.

Notre-Dame de Suanne ou de la Visitation, au diocèse de Gap.

Notre-Dame du Suc, au diocèse de Montpellier. — 15 août.

Notre-Dame des Suffrages ou des Sept-Douleurs, dans la ville épiscopale de Nice.

Notre-Dame du Suzo. près de Saint-Amand, au diocèse de Clermont.

Notre-Dame des Tables, au diocèse de Montpellier. — 8 septembre.

Notre-Dame de Talence, au diocèse de Bordeaux.

Notre-Dame de Talloires, au diocèse d'Annecy.

Notre-Dame de Tamié, Stamedium, au diocèse de Chambéry.

Notre-Dame de Tanya, au diocèse de Perpignan.

Notre-Dame du Taur, dans la ville épiscopale de Toulouse.

Notre-Dame de Temniac, au diocèse de Périgueux.

Notre-Dame du Temple, dans la ville épiscopale de Nice.

Notre-Dame du Tertre, à Saint-Gouéno, au diocèse de Saint-Brieuc. — 8 septembre.

Notre-Dame du Tertre, à Châtelaudren, au diocèse de Saint-Brieuc.

Notre-Dame de Thieffrain, au diocèse de Troyes.

Notre-Dame de Thierenbach, au diocèse de Strasbourg.

Notre-Dame de Thierhurst, au diocèse de Strasbourg.

Notre-Dame de Thizy, au diocèse de Lyon.

Notre-Dame de Thuir, au diocèse de Perpignan.

Notre-Dame la Tierce, dans la ville épiscopale de Metz.

Notre-Dame de Tongres, à Lille, au diocèse de Cambrai.

Notre-Dame de Tonneteau, sur la paroisse de Gondrin, au din \ucb.

Notre-Dame de Torcé, au diocèse du Mans, vu, 651. — 2 juillet.

Notre-Dame de la Tour, au diocèse d'Avignon.

Notre-Dame de la Tour, à Clansayes, au diocèse de Valence.

Notre-Dame des Tourailles ou de Recouvrance, au diocèse de Séez.

Notre-Dame des Tours, à Peyrolles, au diocèse d'Aix.

Notre-Dame de Tourzie, au diocèse de Lyon.

Notre-Dame de Toussaint, au diocèse d'Angers.

Notre-Dame de Tout-Bien, au diocèse de Clermont.

Notre-Dame de Toute-Aide, a l'Abbaye-aux-Bois, au diocèse de Paria.

Notre-Dame dp Toute-Aide, a Launuée, au diocèse de Vaao
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Notre-Dame de Tontes-Aides, à Saint-Remy-du-Plain, au diocèse du Mans. — 8 septembre.

Notre-Dame de Toutes-Aides ou de la Vallée, au diocèse de Laval.

Notre-Dame de Toutes-Grâces, à Chaillot, au diocèse de Paris.

Notre-Dame de Toutes-Grâces, dans la ville épiscopale d'Orléans.

Notre-Dame de Toute-Joie, au diocèse de Nantes.

Notre-Dame de Toutenant, au diocèse d'Autun.

Notre-Dame de Tout-Pouvoir, à Langogne, au diocèse de Mende.

Notre-Dame de Tout-Pouvoir, au diocèse de Tarentaise.

Notre-Dame de Tout-Remède ou de Rumengol, Remedium omn^dioc. de Quimper. — l"mni.

Notre-Dame de Tout-Secours, aux Hières, au diocèse de Gap.

Notre-Dame de Tout-Aures, au diocèse de Digne.

Notre-Dame de la Trappe, au diocèse de Séez.

Notre-Dame de la Trappe, au Port-du-Salut, au diocèse de Laval.

Notre-Dame de Trédos, près de Saint-Etienne d'Albagnan, au diocèse de Montpellier.

* Notre-Dame de la Treille, à Lille, au diocèse de Cambrai, vu, 618. — 2 juillet.

Notre-Dame des Treize, à Verdun-sur-le-Doubs, au diocèse d'Autun.

Notre-Dame des Treize-Pierres, au diocèse de Rodez.

Notre-Dame de la Tremblaye, à Daon, au diocèse de Laval.

Notre-Dame du Trésor, à Remiremont, au diocèse de Saint-Dié. — 10 mai.

Notre-Dame de la Trinité, près de Bonifacio, au diocèse d'Ajaccio. — 8 septembre.

Notre-Dame des Trois-Epis, à Niedermorschwyr, au diocèse de Strasbourg. — 14 sept.

Notre-Dame de la Tronchaie, à Rochefort, au diocèse de Vannes.

Notre-Dame Trouvée, à la Voûte-Cbilhac, au diocèse du Puy. — 2 juillet.

Notre-Dame de Turlande, à Paulhenc, au diocèse de Saint-Flour.

Notre-Dame d'Ubrayette, au diocèse de Digne.

Notre-Dame d'Upie, dans le canton de Chabeuil, au diocèse de Valence.

Notre-Dame d'Urbize, dans l'arrondissement de Roanne, au diocèse de Lyon.

Notre-Dame d'Urcies, sur la paroisse de Malicorne, au diocèse de Moulins.

Notre-Dame d'Uzeste, dans l'arrondissement de Bazas, au diocèse de Bordeaux.

Notre-Dame de Vadat ou de Lorette, près de Bellac, au diocèse de Limoges. — 8 septembre.

Notre-Dame du Vainsain, près de Vannes, au diocèse de Vannes.

Notre-Dame de Vair, à Saint-Cosme-de-Vair, au diocèse du Mans.

Notre-Dame du Val, près de Vignory, au diocèse de Langres.

Notre-Dame du Val, dans le vallon de Veulles, au diocèse de Rouen.

Notre-Dame du Val-d'Amour, àBelesta, au diocèse de Pamiers. — 23 juin.

Notre-Dame du Val des Ecoliers, à Mons. — 16 août.

Notre-Dame du Val-de-Galilée, au diocèse de Saint-Dié.

Notre-Dame du Val de la Vierge, dans la vallée de la Sèvre, au diocèse de Poitiers.

Notre-Dame de Valcluse, à Auribeau, au diocèse de Fréjus.

Notre-Dame de Valence, au diocèse d'Albi.

Notre-Dame de Valentines, près de Ségur, au diocèse de Saiat-Flour.

Notre-Dame de Valfleury, au diocèse de Lyon.

Notre-Dame de la Vall, au diocèse de Perpignan.

Notre-Dame de la Vallée ou de Toutes-Aides, au diocèse de Laval.

Notre-Dame de la Vallée ou en Vaux, au diocèse de Châlons.

Notre-Dame de Vallée-Clause, au diocèse de Rodez.

Notre-Dame du Vallet, à Monnai, au diocèse de Séez.

Notre-Dame de Vais, à Saint-Barthélémy, au diocèse de Valence.

Notre-Dame de Vais, dans la paroisse de Theillet, au diocèse de Pamiers.

Ht Notre-Dame de Valsuzenay, au diocèse de Troyes. x, 582. — 8 septembre.

Notre-Dame de Valvancre, en Espagne. — 23 septembre.

Notre-Dame du Valvert, à Vergons, au diocèse de Digne.
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Notre-Dame de Valvert, à Allos, au diocèse de Digne.

Notre-Dame de Vanc, dans le canton de Marcillac, au diocèse de Rodez.

Notre-Dame du Vandic, sur la paroisse de Pordic, au diocèse de Saint-Brieuc

Notre-Dame de Vaquières, au diocèse d'Aix.

Notre-Dame de la Vasina, au diocèse d'Ajaccio. — 8 septembre.

Notre-Dame de Vassivière, au diocèse de Clerraont. vu, 631. — 2 juillet.

Notre-Dame de Vaucelles, à Céreste, au diocèse de Digne.

Notre-Dame de Vauclaire, au diocèse de Saint-Flour. — 8 septembre.

Notre-Dame de Vaudouant, au diocèse de Bourges. — 25 mars.

Notre-Dame de Vauroux, au diocèse de Beauvais.

Notre-Dame de Vauvert, Vallis viridis, à Paris.

Notre-Dame de Vauvert, dans le canton d'Aimargues, au diocèse de Nîmes.

Notre-Dame de Vaux, à Pont-de-Vaux, au diocèse de Belley.

Norre-Dame-en-Vaux ou de la Vallée, au diocèse de Châlons.

Notre-Dame de Vaux, à Frises, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame de Vaux, au diocèse de Saint-Claude. — 8 septembre.

Notre-Dame de Veilly, au diocèse de Dijon.

Notre-Dame de Vendeloves, au diocèse de Rodez.

Notre-Dame des Vents, à Solliès-Ville, au diocèse de Fréja3.

Notre-Dame de Verdal, au diocèse de Cahors. — 15 août.

Notre-Dame de Verdelais, au diocèse de Bordeaux, vu, 642. — 2 juillet.

Notre-Dame de Verdelot ou la Bonne-Dame de Pitié, au diocèse de Meaux.

Notre-Dame de la Verdière, au diocèse de Fréjus.

Notre-Dame du Verger, à Buzançais, au diocèse de Bourges.

Notre-Dame du Verger, à Cancale, au diocèse de Rennes. — 14 septembre.

Notre-Dame des Verges, à Sospel, au diocèse de Nice.

Notre-Dame de Vergheat, au diocèse de Clermont.

Notre-Dame de Vérité, à Caudan, diocèse de Vannes. — 1» juillet.

Notre-Dame de Vernay, au diocèse de Lyon.

Notre-Dame des Vernettes, près de Pesey, au diocèse de Tarentaise.

Notre-Dame de Vers, au diocèse de Lyon.

Notre-Dame de Versailles, dans la ville épiscopale de ce nom.

Notre-Dame de Vertaillac, au diocèse de Périgueux.

Notre-Dame de Vertaizon, au diocèse de Clermont.

Notre-Dame de Vertigneul, près de la ville épiscopale de Cambrai. — 1» mal.

Notre-Dame des Vertus, près de Megève, au diocèse d'Annecy.

Notre-Dame des Vertus, à Aubervilliers, au diocèse de Paris. — 1
er mai.

Notre-Dame des Vertus, à Saint-Aubin, au diocèse de Rouen.

Notre-Dame des Vertus, à Nampty, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame des Vertus, à Coron, au .diocèse d'Angers.

Notre-Dame des Vertus, à Châtelain, au diocèse de Laval.

Notre-Dame des Vertus et des Grandeurs de Marie, à La Flèche, dioc. du Mans.— 17 lept

Notre-Dame des Vertus, au Lude, au diocèse du Mans.

Notre-Dame des Vertus, à Ligny-en-Barrois, au diocèse de Verdun. — 1 er mai.

Notre-Dame des Vertus ou de Sanilhac, au diocèse de Périgueux. x, 583. — 8 septembre.

Notre-Dame de Vichy, dans l'arrondissement de la Palisse, au diocèse de Moulins.

Notre-Dame de la Victoire, près de Senlis, au diocèse de Beauvais.

Notre-Dame de la Victoire, à Sabart, au diocèse de Pamiers.

Notre-Dame de la Victoire (fête instituée par Pie V). — 1" et 7 octobre.

Notre-Dame de la Victoire, à Saint-Remi, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame de la Victoire, au diocèse de Mende.

Notre-Dame de la Victoire de Lépante, à Paris.
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* Notre-Dame des Victoires, à Paris, xiv, 45. — 3 décembre.

Noire-Dame des Victoires, à Touvent, au diocèse de Bourges.

Notre-Dame des Victoires, à Véronchaux, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame des Victoires, à Monsures, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame des Victoires, à Hardecourt, au diocèse d'Amiens.

Notre-Dame des Victoires, à Bourmont, au diocèse de Langres.

Notre-Dame des Victoires, à Lorient, au diocèse de Vannes.

Notre-Dame des Victoires, à Roanne, au diocèse de Lyon.

Notre-Dame des Victoires, dans la ville épiscopale d'Alger.

Notre-Dame de Vie, dans le canton d'Argelès, au diocèse de Perpignan.

Notre-Dame de Vie, à Fulla, au diocèse de Perpignan.

Notre-Dame de la Vie, près de Saint-Martin, au diocèse de Tarentaise.

Notre-Dame de Vie, à Mougères, au diocèse de Fréjus.

Notre-Dame de Vie, près de Lurs, au diocèse de Digne.

Notre-Dame de Vie, près de Forcalquier, au diocèse de Digne.

Notre-Dame de Vie, à Vitrolles, au diocèse d'Aix.

Notre-Dame de Vie, à Saint-Caonat, au diocèse d'Aix.

Notre-Dame de Vie, à Beaucaire, au diocèse de Nimes.

Notre-Dame de la Vie, au diocèse de Maurienne.

Notre-Dame de Vignacourt, dans le canton de Picquigny, au diocèse d'Amiens

Notre-Dame du Vignal, près de Gerzat, au diocèse de Clermont.

Notre-Dame des Vignes, à Cartigny, au diocèse d'Amiens.

Motre-Dame de Villa-Nova, au diocèse de Perpignan.

Notre-Dame de Villavard, au diocèse de Blois.

Notre-Dame de Villechenève, au diocèse de Lyon.

Notre-Dame de Villedieu, au diocèse de Saint-Flour.

Notre-Dame de Ville-en-Bray, au diocèse de Beauvais. — 8 septembre.

Notre-Dame de Villefranche, au diocèse de Rodez.

Notre-Dame de Villegly, au diocèse de Carcassonne.

Notre-Dame de Villeneuve-la-Guyard, au diocèse de Sens.

Notre-Dame de Villetiou, au diocèse de Blois.

Notre-Dame de Villevieil le, au diocèse de Nice.

Notre-Dame de Vincennes, au diocèse de Paris.

Notre-Dame-sur-Vire, dans la paroisse de Troisgots, au diocèse de Coutances,

Notre-Dame de Vire, au diocèse de Bayeux.

Notre-Dame de Virey, dans le canton de Châlon, au diocèse d'Autun.

Notre-Dame de la Visitation, à Barels, au diocèse de Nice.

Notre-Dame de la Visitation, à la Jarjatte, au diocèse de Valence.

Notre-Dame de la Visitation, au diocèse de Nantes.

Notre-Dame de la Visitation, au diocèse de Clermont-Ferrand.

Notre-Dame de la Visitation, à Lescure, au diocèse de Saint-Flour. — 2 juillet.

Notre-Dame de la Visitation, à Bollozeele, au diocèse de Cambrai. — 2 juillet.

Notre-Dame de la Visitation ou de Suanne, au diocèse de Gap.

Notre-Dame de Visson, dans le canton de Rians, au diocèse de Fréjus.

Notre-Dame du Vœu, à Cherbourg, au diocèse de Coutances.

Notre-Dame du Vœu, dans la ville épiscopale de Nice.

* Notre-Dame des Voirons, à Boëge, au diocèse d'Annecy, vu, 625. — 2 juillet.

Notre-Dame de la Volta, à Prades, au diocèse de Perpignan.

Notre-Dame de Voulton, au diocèse de Meaux.

Notre-Dame de la Voûte, à Vaucouleurs, au diocèse de Verdun.

Notre-Dame de Voutré, dans le canton d'Evron, au diocèse de Laval.

Notre-Dame de Vrigny, dans l'arrondissement de Pithiviers, au diocèse d'Orléans.
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i4otre-Dame de Wazier, dans l'arrondissement de Douai, au diocèse de Cambrai.

Notre-Dame des Wez, à Douai, au diocèse de Cambrai.

Notre-Dame de Wohlfartshoffen, au diocèse de Strasbourg. — 24 mai et 31 octobre.

Notre-Dame de Wolschwiller, au diocèse de Strasbourg.

Notre-Dame d'Y, à Vitteaux, au diocèse de Dijon.

Notre-Dame d'Ychoui, au diocèse d'Aire. — 15 août.

Nottaire (Yves), attaché au service de l'archevêque de Paris. M. -H. — 29 juin.

Nottaire (Catherine-Angélique-Thérèse Baron), épouse du précédent. M.-R. — 29 juin.

Nouailles (Louis-Vincent de), prêtre du diocèse de Vannes. M.-R. — 22 décembre.

Nourry (Jacques-Etienne), prêtre du diocèse d'Orange. M.-R. — 24 mai.

Nouvelet, prêtre et chanoine de la collégiale de Montfaucon. M.-R.— 1" septembre.

S. Novase, Novasius, martyr à Nicée, en Bithynie. — 8 juillet.

+ S. Novat de Rome, Novatus, confesseur, frère de S» Potentienne. vu, 176. — 20 juin.

Novy, vicaire à Aujac, au diocèse de Nîmes. M.-R. — 1
er juillet.

S* Noyala, Noyala, vierge et martyre, en Bretagne. — 6 juillet.

Noyel (Marc-Antoine de), chanoine du chapitre d'Ainay de Lyon. M.-R. — 19 décembre.

Noyelle (ncnri-François), religieux de l'Ordre de Saint-Benoit. M.-R. — 10 août.

Nuiratte (Louis-Thomas), religieux de l'O. des Frères Mineurs, à Marseille. M.-R. — 23 juil.

S. Numérien, Numerianus, archevêque de Trêves. — 5 juillet.

S* Nunilone, Nunilo, martyre à Huesca, en Espagne. — 22 octobre.

+ V. Nunzio Sulprizio, du diocèse de Penne, xv, 343. — 5 mai.

Nusse (Jean-François), curé de Chavignon, au diocèse de Soissons. M.-R. — 1" septembre.

S. Nuve, Nivus, Nuvius, martyr à Rome (époque incertaine). — 9 octobre.

S. Nwython, Nwython, confesseur, honoré au pays de Galles. — 26 octobre

S. Nymphas, Nymphas, disciple de saint Paul, honoré à Laodicée. — 28 février.

S. Nymphe, Nimfidus, Nymphus, martyr à Alexandrie, en Egypte. — 5 septembre.

* S* Nymphe, Nympha, vierge et martyre en Sicile, xm, 309. — 10 novembre.

S* Nymphodora, Nymphodora, vierge et martyre à Nicée. — 13 mars.

S» Nymphodore, Nymphodora, vierge et martyre en Bithynie. — 10 septembre.

S* Obdulice, Obdula, Obdulia, vierge à Tolède, en Espagne. — 5 septembre.

S. Obice, Obicius, confesseur, honoré à Brescia, en Lombardie. — 4 février.

S. Obode, Obodius, Autbodus, missionnaire irlandais. — 20 novembre.

Obrenant (Pierre), curé de Magny, au diocèse de Versailles. M.-R. — 23 juillet.

S» Occile de Barcelone, Eulalia, vierge et martyre, n, 472. — 12 février.

S. Océan, Oceanus, martyr à Candaule, avec plusieurs autres. — 4 septembre.

S. Océan, martyr à Nicomédie, en Bithynie. — 18 septembre.

S. Octarien, Octahanus, Octavianus, évêque de Côme et confesseur. — 23 octobre.

S. Octave, Octavius, martyr à Thessalonique, en Macédoine. — 1 er juin.

S. Octave, soldat de la légion thébéenne, martyr à Turin. — 20 novembre.

Octave de la Nativité de Notre-Seigneur Jésus-Christ. — 1" janvier.

Octave de Saint-Etienne, premier martyr. — 2 janvier.

Octave de saint Jean, apôtre et évangéliste. — 3 janvier.

Octave des saints Innocents, martyrs à Bethléem et aux environs. — 4 janvier.

Octave de l'Epiphanie de Notre-Seigneur Jésus-Christ. — 13 janvier.

Octave de saint Jean-Baptiste, le Précurseur du Messie. — 1" juillet.

Octave des apôtres saint Pierre et saint Paul, martyrs. — 6 juillet.

Octave de saint Laurent, martyr à Rome. — 17 août.

Octave de l'Assomption de la très-sainte Vierge. — 22 août.
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Octave de la Nativité de la très-sainte Vierge. — 15 septembre.

Octave de la fête de tous les Saints, ou de la Toussaint. — 8 novembre.

Octave de la Conception de la très-sainte Vierge. — 15 décembre.

S. Octavien, Octavianus, archidiacre, martyr à Carthage, en Afrique. — 22 mare.

B. Octavien de Quingey, évêque de Savone et confesseur. — 6 août.

S. Octavien, ermite et confesseur, près de Volterra. — 2 septembre.

S. Octavien, Octavianus, Octarianus, évèque de Côme, en Lombardie, et confesseur.— 23 ocu

* S. October, October, Octuber, martyr à Lyon, sous Marc-Aurèle. vi, 372. — 2 juin.

* Be Oda, Oda, Odda, prieure du monastère de RivroSlIes. iv, 541. — 20 avril.

Se Oda de Thorebaix, vierge en Brabant. — 20 avril.

* S. Odalric, Odolricus, Udalricus, chanoine et archidiacre de Langres. vin, 46. — 4 juillet.

B. Oddin Barotto, Oddinus, curé et prévôt de Fossano. — 21 juillet.

Se Ode, Oda, Odda, veuve, honorée en Belgique. — 23 octobre.

S9 Ode, vierge, honorée au diocèse de Bois-le-Duc. — 27 novembre.

S. Odelbert, Odelbertus, laboureur, honoré au diocèse d'Anvers. — 22 octobre,

fc S. Odelric, Odolricus, Udalricus, chanoine et archidiacre de Langres. vm, 46. — 4 juillet.

* B. Oderic de Porto-Naone, Odericus, de l'Ordre des Frères Mineurs, i, 340. — 14 janvier.

B. Odéric, Udalricus, évêque de Passau et confesseur. — 7 août.

S. Odhrane, Odranus, Odrannus, confesseur, honoré en Irlande. — 7 juillet.

S. Odilard, Odilardus, évêque de Nantes, en Bretagne, et confesseur. — 14 septembre.

S. Odilard, Edolardus, Odilardus, év. de S.-Jean-de-Maurienne, martyr à Embrun.— 24 nov.

* Sa Odile, Odilia, Ottilia, Othilia, l re abbesse de Hohenbourg. xiv, 252. — 13 décembre.

* S. Odilon, Odilo, abbé du monastère de Cluny. i, 32. — 1 er janvier.

S. Odilon, abbé du monastère de Stavelot. — 28 octobre.

B. Odinon, Odino, Otteno, 1 er abbé de Monchroden. — 2 janvier.

S. Odolff, Odulphus, chanoine d'Utrecht et curé d'Orschot. — 12 juin.

* S. Odolric, Odolricus, Udalricus, chanoine et archidiacre de Langres. vm, 46. — 4 juillet.

* B. Odon de Novare, Odo, de l'Ordre des Chartreux, i, 326. — 13 janvier. (14 janvier.)

* S. Odon, évêque de Beauvais, dans les Gaules, et confesseur, n, 468. — 11 février.

B. Odon, premier abbé de Sainte-Marie d'Eaucourt. — 6 mars.

* B. Odon, abbé de Saint-Martin de Tournai, évèque de Cambrai, vu, 156. — 19 juin.

S. Odon, archevêque de Cantorbéry, en Angleterre, et confesseur. — 4 juillet.

S. Odon, évêque d'Urgel, en Catalogne, et confesseur. — 7 juillet.

B. Odon, honoré jadis au monastère de Citeaux. — 6 octobre.

* S. Odon, abbé du monastère de Cluny. xm, 491. — 18 novembre.

* V. Odorico, martyr en Cochinchine. xv, 117. — 5 février.

S" Odrade, Odrada, Oldrada, vierge, honorée à Alem, en Hollande. — 3 novembre.

S. Odrain d'Iona, Odranus, confesseur, honoré en Irlande. — 27 octobre.

S. Odran, Odranus, cocher de saint Patrice, martyr en Irlande. — 19 février.

S. Odran, confesseur, honoré en Irlande. — 7 juillet.

S. Odulphe, Odulphus, chanoine d'Utrecht et curé d'Orschot. — 12 juin.

S. Odwin, Oduinus, Odvinus, Odwinus, prêtre et martyr en Brabant. — 25 juin.

V. Odwin, abbé du monastère de Saint-Ghislain. — 13 juin.

S. Œcomène, Œcumenes, martyr en Egypte (époque incertaine). — 18 janvier.

S. Oelbert, Odelbertus, laboureur, honoré au diocèse d'Anvers. — 22 octobre.

* S» Offe, Ulphia, Vulfia, vierge et solitaire, xn, 548. — 23 octobre.

Ogeard (Michel-Jean-Marie), curé de Noirlieu, au diocèse de La Rochelle. M.-R.— 21 mars.

S. Oger, Othgerus, diacre, honoré au Mont-Saint-Odille. — 8 mai et 10 septembre.

* V. Oger, prieur de Saint-Riquier. xv, 92. — 5 février.

Oger, prêtre et religieux Récollet du diocèse de Rennes. M.-R. — 5 août.

* S* Olacie de Barcelone, Eulalia, vierge et martyre, n, 472. — 12 février.

* S. Olaf H, Olaus, Olavus, Holofius, roi de Norwége et martyr, ix, 120. — 29 juillet.
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* S* Olaille de Barcelone, Eulalia, vierge et martyre, n, 472. — 12 février.

* S* Olaire de Barcelone, Eulalia, vierge et martyre, n, 472. — 12 février.

* S. Olaûs II, Olaus, Olavus, Holofius, roi de Norwége et martyr, ix, 120. — 29 juillet.

S. Olcan, Olcanus, évoque en Irlande et confesseur. — 20 février.

S» Oldrade, Odrada, Oldrada, vierge, honorée à Alem, en Hollande. — 3 novembre.

* S. Olesme, Elesmes, Adelebnus, abbé de Saint-Jean de Burgos. n, 133. — 30 janvier.

* S* Olfe, Ulphia, Vulfia, vierge et solitaire, xn, 548. — 23 octobre.

S. Olipe, Olympius, soldat, martyr à Ostie, en Italie. — 24 août, 5 septembre.

* Olivaint, Jésuite, victime de la Commune, xv, 375. — 25 mai.

S» Olivaria, Olivaria, Oliveria, martyre en Bassigny. — 3 février.

S* Olive, Oliva, vierge et martyre à Brescia, en Lombardie. — 5 mars et 19 avril.

S» Olive, vierge à Anagni, en Italie. — 3 juin.

S« Olive, vierge et martyre à Palerme, en Sicile. — 10 juin.

Olive (Mathieu), curé de l'église Saint-Ferréol de Marseille. M.-R.— 1 er février.

S. Olivier, Oliverius, Olivarius, pèlerin à Ancône. — 27 mai.

Olivier, curé d'Opio, au diocèse actuel de Fréjus. M.-R. — 1 er janvier.

Olivier (Jean), prêtre du diocèse de Vannes. M.-R. — 15 mars.

Olivier (Vital), curé au diocèse du Puy. M.-R. — 16 juillet.

Olivier (Michel-Ignace), prêtre et religieux du diocèse d'Avignon. M.-R. — 23 juillet.

S. Olle, Ollius, martyr à Constantinople. — 27 août.

Se Olle, Olla, vierge près de Cambrai. — 9 octobre.

B. Ollegaire, OUegarius, évêque de Barcelone, en Espagne. — 6 mars.

Ollivier (Ennemond), prêtre, chanoine de l'église de Saint-Nizier de Lyon. M.-R.— 22 janv.

* S* Olphe, Ulphia, Vulfia, vierge et solitaire, xn, 548. — 23 octobre.

S. Olympas, Olympias, Olympas, un des 72 disciples de Notre-Seigneur. — 10 novembre.

S. Olympe, Olympius, évêque d'Enos (Roumélie) et confesseur. — 12 juin.

S. Olympe, martyr à Rome, sur la voie Latine. — 26 juillet et 31 octobre.

S. Olympe, martyr à Ostie, en Italie. — 24 août et 5 septembre.

S. Olympe, sixième abbé de Condat et confesseur.

+ S» Olympe de Constantinople, Olympiades, Olympias, veuve, xiv, 356. — 17 décembre.

S. Olympiade, Olympiades, personnage consulaire, martyr à Amélia. — l
,r décembre.

* S* Olympiade de Constantinople, Olympias, Olympiades, veuve, xiv, 356. — 17 décembre.

* S. Olympias, Olympias, Olympiades, martyr en Perse, iv, 411. — 15 avril.

S. Olympias, Olympas, Olympias, un des 72 disciples de Notre-Seigneur. — 10 novembre.

S. Omanruèse, Amanruesius, confesseur, à Apt. — C octobre.

* S. Orner, Audomarus, moine de Luxeuil et évêque de Thérouanne. x, 600. — 9 septembre.

S. Omnion, Omnion, martyr en Toscane. — 24 octobre.

B» Onenne, Onenna, vierge, honorée en Bretagne. — 1" octobre.

+ S. Onésime de Phrygie, Onesimus, disciple de saint Paul, n, 555. — 16 février.

* S. Onésime, évêque de Soissons, dans les Gaules, et confesseur, v, 514. — 13 mai.

S. Onésime, martyr, honoré chez les Grecs. — 6 juillet.

S. Onésime le Thaumaturge, honoré chez les Grecs. — 14 juillet.

S. Onésime, martyr (en un lieu incertain), honoré à Pouzzoles. — 31 juillet.

S* Onésime, Onesima, vierge, honorée à Cologne. — 27 février.

S. Onésiphore, Onesiphorus, disciple des Apôtres et martyr. — 6 septembre.

S. Onias III, Onias, grand sacrificateur des Juifs. — 1 er octobre.

S. Onion, Onion, martyr à Alexandrie. — 9 août.

S. -"mnein, Onennus, Onnenus, religieux de Sunt-Mecn de Gaêl. — 9 septembre.

S. Onobert, Alnobertus, Aunoberlus, archevêque de Sens. — 5 janvier et 2S septembre.

S e Onoflède, Onofledis, vierge, mor»e à Vernon. — 1« décembre.

S e Onofiète, Onofledis, vierge. Vernon. — 1 er décembre.

S* Onofletlc, Onofledis, vierge, morte à. Vernon. — 1" décembre.
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* S. Onuphre, Onuphrius, anachorète en Egypte, vi, 588. — 12 juin.

* S« Onzimie, Enimia, vierge et abbesse au diocèse de Mende. xn, 60. — 5 octobre.

S. Opile, Opilius, diacre et confesseur à Plaisance. — 12 octobre.

S. Opion, Opio, Opion, prêtre et confesseur à Bourges. — 12 octobre.

Oppel (Jean-François d'), chanoine de l'église cathédrale de Nancy. M.-R. — 19 août

* S« Opportune, Opportuna, vierge et abbesse de Montreuil. iv, 590. — 22 avril.

S. Optât, Optatus, martyr à Terni, en Ombrie. — 14 avril.

S. Optât, l'un des dix-huit martyrs de Saragosse. — 16 avril.

* S. Optât, évèque de Milève, en Numidie, et Père de l'Eglise, vi, 444. — 4 juin.

S. Optât, évèque d'Auierre, dans les Gaules, et confesseur. — 31 août.

S. Optatien, Optatianus, évèque de Brescia, en Lombardie, et confesseur. — 14 juillet.

S. Option, Option, martyr à Tuburbe, en Mauritanie. — 30 juillet.

S. Or, Or, Orus, martyr chez les Grecs. — 30 août.

S. Oradour de Tours, Adorator, martyr au ive siècle. — 14 novembre.

* Oraison de Notre-Seigneur (fête de 1'). xvi, 169.

S. Orateur, Arator, Orator, martyr en Syrie. — 6 juillet.

S. Orban, Orbanus, Urbanus, martyr (en un lieu incertain). — 4 avril.

S. Orence, Orentius, martyr à Satales, eu Arménie. — 24 juin.

S. Orence, père de saint Laurent, honoré à Huesca, en Espagne. — 10 août.

* S. Orens, Orientus, Orientius, évèque d'Auch, dans les Gaules, et conf. v, 179. — !••• mai.

S. Orens, Orientius, Orentius, martyr à Huesca, en Espagne (époque incertaine). — 1 er mai.

S» Orepse, Orepsis, martyre chez les Grecs.— 30 août.

S. Oreste, Orestes, martyr, honoré chez les Grecs. — 9 juin.

S. Oreste, martyr à Tyane, en Cappadoce, sous Dioclétien. -- 9 novembre.

S. Oreste, martyr en Arménie, sous l'empereur Dioclétien. — 13 décembre.

Orève (Pierre-Julien), prêtre à Bedée, au diocèse de Rennes. M.-R. — 19 juin.

B. Orgagna, Orgagna, Origania, de l'Ordre de Prémontré. — 8 avril.

Orian, sous-diacre du diocèse de Nantes. M.-R. — 1" janvier.

S. Oricle, Oriculus, martyr près de Senuc. — 16 et 18 novembre.

S* Oricule, Oricula, martyre près de Senne. — 16 et 18 novembre.

* S. Orience, Orientus, Orientius, évèque d'Auch et confesseur, v, 179. — 1 er mai.

* Origène, Origenes, docteur de l'Eglise. IV, 595. — 22 avril.

* Be Oringa, Christiana, de l'Ordre de Saint-Augustin, u, 574. — 18 février.

S. Orion, Orion, missionnaire et martyr en Egypte. — 18 janvier.

S. Orion, martyr à Alexandrie (époque incertaine). — 10 février et 16 août.

S. Orion, martyr à Rome, sous l'empereur Dioclétien. — 25 juin.

S. Orion, martyr à Alexandrie, dans la persécution de Sévère. — 28 juin.

S. Orland de Médicis, Rutulandus Medicxus, anachorète en Italie. — 15 septembre.

B. Orlando, Orlandus, convers de l'Ordre de Vallombreuse. — 20 mai.

S. Ormentaire, Hermentarius, évèque du Puy, dans les Gaules. — 12 novembre.

* S. Oronce, Orontius, martyr, honoré à Gap et à Embrun, i, 532. — 22 janvier.

S. Oronce d'Otrante, martyr à Lecce, en Italie. — 26 août.

S. Orora, Orora, confesseur en Irlande. — 20 octobre.

S. Orosée, Oroseus, martyr à Alexandrie. — 8 septembre.

Orpellière (Charles), vicaire à Saint-Amandin, au diocèse de Saint-Flour. M.-R. — 31 oct.

S. Orphite, Orphytus, soldat, martyr à Citta di Castello. — l"juin.

S. Orsise, Orsisius, abbé de Tabenne, dans la Thébaïde. — 15 juin.

* S. Ortaire, Ortarius, abbé de Landelle. vi, 301. — 29 mai. (15 avril et 21 mai.)

* Osanne, vierge, du Tiers Ordre de la Pénitence de Saint-Dominique, xv, 310. — 20 avril.

S. Osario, Osarius, évèque de Conimbra, en Espagne. — 26 janvier.

* S. Osée, Osée, Oseas, un des douze petits prophètes, vin, 14. — 4 juillet.

S. Osimoad, Osmundus, évèque de Salisbury, en Angleterre. — 4 décembre.



TABLE HAGIOGRAPHIQUE. 495

S* Osithe, Osgitha, de Quareudon, martyre en Angleterre. — 7 octobre.

S» Osraane, Osmanna, vierge, princesse d'Irlande. — 9 septembre.

S. Osmond, Osmundus, évêque de Salisbury, et confesseur. — 4 décembre.

* S. Ostein de Bordeaux, Auslindus, archevêque d'Auch. xi, 399. — 25 septembre.

* S. Osten de Bordeaux, Austindus, archevêque d'Auch. xi, 399. — 25 septembre.

* S. Ostend de Bordeaux, Austindus, archevêque d'Auch. xi, 399. — 25 septembre.

* S. Ostent de Bordeaux, Austindus, archevêque d'Auch. xi, 399. — 23 septembre.

S. Ostien, Ostianus, prêtre, honoré jadis à Viviers. — 30 juin et 5 juillet.

S. Ostrate, Ostratus, Soostratus, martyr à Su mium, en Panuonie. — 8 juillet.

S. Oswald, Oswaldus, religieux de Saint-Benoit-sur-Loire. — 23 février.

S. Oswald, roi et martyr en Angleterre. — 5 août.

S. Oswald, archevêque d'York, en Angleterre, et confesseur. — 15 octobre.

S. Oswin, Oswinus, roi de Déirie et martyr. — 20 août.

S. Otger, Othgerus, diacre, honoré au Mont-Saint-Odille. — 8 mai et 10 septembre.

S. Othmar, Othmarus, abbé de Saint-Gall, en Suisse. — 16 novembre.

* S. Othon, Otho, Oto, frère mineur, martyr à Maroc, i, 379. — 16 janvier.

S. Olhon, Otho, solitaire au diocèse de Naples — 23 mars.

* S. Olhon, Otho, Otto, Otton, apôtre de la Poméranie. vu, 658. — 2 juillet.

B. Othon de Heidelberg, Otho, prêtre en Bavière. — 3 septembre.

S. Othrain, Othranus, honoré à Lettir, en Irlande. — 2 octobre.

* S* Otrude, Orthrudis, vierge, honorée au pays de Thérouanne. vu, 233. — 22 juin.

S* Olta, Juditta, Jutta, Otta, veuve, honorée à Culniz. — 5 mai.

B. Oltenon, Odino, Otteno, premier abbé de Monchroden. — 2 janvier.

* S. Ou, Ulphus, martyr en Champagne, i, 547. — 22 janvier.

S. Ouardon, Huardo, évêque de Saint-Pol-de-Léon. — 19 novembre.

S. Ouarluie, Wuarlesius, Warlusius, Waclesius, confesseur au diocèse d'Amiens. — 20 nov.

S. Ouchard, Dulcardus, confesseur au territoire de Bourges. — 25 octobre.

Oudaille (François-Augustin), curé de Luzarches, au diocèse de Versailles. M.-B. — 9 nov.

Oudinot de la Boissière, chanoine de Saint-Germain de Masséré. M. -fi. — 7 septembre.

•fr S. Oudocée, Oudoceus, troisième évèquc de Landaff, en Angleterre, vu, C59. — 2 juillet.

S. Oudon, Ulto, confesseur au diocèse do Metz. — 1S décembre.

+ S. Oudothée, Oudoceus, troisième évêque do Landaff, en Angleterre, vu, 059. — 2 juillet.

* S. Ouein, Dado, Odoenus, Audoenus, archevêque de Rouen, x, 179. — 24 août.

* S. Ouen, Dado, Odoenus, Audoenus, archevêque de Rouen, x. 179. — 21 août.

* S* Oafe, Ulphia, Vulfia, vierge et solitaire, zn, 548. — 23 octobre.

* S* Oufle, Ulphia, Vulfia, vierge et solitaire, xn, 54S. — 23 octobre.

* S. Ouflay, Wulfilaïcus, solitaire à Carignan. zn, 498. — 21 octobre.

* S. Ouin, Dado, Odoenus, Audoenus, archevêque de Rouen, x, 179. — 24 août.

* S. Oulph, Ulphus, martyr en Champagne. 1, 547. — 22 janvier.

* S* Oulphe, Ulphia, Vulfia, vierge et solitaire, xn, 548. — 23 octobre.

* S» Oulphre, Ulphia, Vulfia, vierge et solitaire, xn, 548. — 23 octobre.

S. Ours, Ursus, martyr à N'icomédie, en Bitbynie. — 20 janvier.

S. Ours, évêque de Ravenne, en Italie, et confesseur. — 13 avril.

S. Ours, confesseur, honoré à Vicence, en Italie. — 3 mai.

S. Ours, évêque de Fano, en Italie, et confesseur. — 15 mai.

* S. Ours, fondateur de la collégiale de Saiut-Pierre et de Saint-Ours, vu, m. — 17 juin.

* S. Ours, septième évêque de Troyes et confesseur, ix, 45. — 2C juillet. ,7 ,i;l!tl.)

* S. Ours de Cahors, fondateur de monastères, ix, 77. — 23 juillet. (18 juillet.)

S. Ours, évêque d'Auxerre, dans les Gaules, et confesseur. — 30 juillet.

S. Ours, sixième évêque de l'ancien siège de Toul. — 2 août.

S. Ours, martyr à Soleure, en Suisse. — 30 septembre.

S. Oulain, Ultanus, missionnaire irlandais et eonfawev. — 1" mai.
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* S. Outrille, Austregisilus, évoque de Bourges, vi, 50. — 20 mai.

Ouvrard de Martigny de Nazel, religieuse de Fontevrault. M.-R. — 22 décembre.

S. Ovide, Ovidius, évêque de Braga, en Portugal, et confesseur. — 3 juin.

Oviefve (Joseph-Louis), prêtre de Saint-Nicolas du Chardonnet. M.-R. — 3 septembre.

S. Owin, Owinus, moine de Lichfield, en Angleterre. — 4 mars.

* S. Oyen, Dado, Odoenus, Audoenus, archevêque de Rouen, x, 179. — 24 août.

* S. Oyend, Eugendus, Ogendus, quatrième abbé de Condat. i, 42. — 1 er janvier.

S. Oys, Autharius, père de S. Ouen, archevêque de Rouen. — 26 avril.

* S» Ozanne de Mantoue, Ozanna a Cataro, du T. 0. de Saint-Dominique, vu, 136. — 18 juin.

S. Pace, Pacius, martyr en Espagne (époque incertaine). — 11 janvier.

>ï« S. Pacien, Pacianus, évêque de Barcelone, Père de l'Eglise, ni, 333. — 9 mars.

S. Pacifique, Pacificus, martyr à Rome (époque incertaine), honoré à Bologne. — 4 mai.

B. Pacifique de Ceredano, de l'Ordre des Frères Mineurs. — 4, 5 et 6 juin.

* B. Pacifique, de l'Ordre de Saint-François, au xin* siècle, vin, 239. — 10 juillet. (26 août.)

* S. Pacifique de San-Severino, de l'Ordre des Frères Mineurs, xi, 361. — 24 sept. (23 sept.)

S. Pacôme, Pachomius, confesseur, honoré en Grèce. — 13 janvier et 6 mai.

* S. Pacôme, abbé de ïabenne, en Egypte, v, 524. — 14 mai.

S. Pacôme, évêque en Egypte et martyr à Alexandrie. — 26 novembre.

Pacot (Louis), prêtre et religieux Dominicain à Marienbourg. M.-R. — 18 mai.

•* S. Padraigh, Patricius, apôtre de l'Irlande, m, 467. — 17 mars.

S. Paffique, Pafficus, martyr à Tomes, dans le Pont. — 1 er octobre.

B. Paganus de Lecco, Pagamis, martyr, de l'Ordre de Saint-Dominique. — 26 décembre.

Paignon de Chante-Grand (Joseph), chan. de la collégiale de Saint-Yrieix. M.-R. — 10 janv.

Paillères (Nicolas-François-Olivier des), vicaire général à Montpellier. M.-R. — 28 avril.

Paillot (Marie-Clotilde), supérieure des Ursulines de Valenciennes. M.-R. — 27 septembre'.

* S. Pair de Poitiers, Paternus, évêque d'Avranches et confesseur, iv, 415. — 16 avril.

S. Paissent, Paxentius, martyr, honoré à Paris. — 23 septembre.

B. Paix, Pacificus, de l'Ordre des Frères Mineurs. — 7 juin.

* S. Palais, Palladius, évêque de Saiates et confesseur, xn, 128. — 7 octobre.

* S. Palaise, Palladius, évêque de Saintes et confesseur, xn, 128. — 7 octobre.

Palangier (François), vicaire à Entraygues, au diocèse de Rodez. M.-R. — 30 mai.

* S. Palaris, Palladius, évêque de Saintes et confesseur, xn, 128. — 7 octobre.

S6 Palatiate, Palatias, honorée à Ancône et à Osimo. — 8 octobre.

S. Palatin, Palatinus, martyr à Nicomédie, en Bithynie, sous l'empereur Dioclétien. — 22 fév.

S. Palatin, martyr à Nicomédie, en Bithynie (époque incertaine). — 10 mars.

S. Palatin, martyr (en un lieu incertain). — 4 avril.

S. Palatin, martyr à Antioche, au iv* siècle. — 30 mai.

S. Paldon, Paldo, moine de Saint-Vincent-sur-le-Volturne. — 11 janvier.

S. Paldon, religieux du Mont-Cassin, en Italie. — 6 mai.

S. Paldon de Béuévent, premier abbé de Saint-Vincent-sur-le-Volturne. — 11 octobre.

S. Palémon, Pal&mon, abbé dans la Thébaïde. — 11 janvier et 11 juin.

S. Palémon, évêque (on ne sait de quel siège) et confesseur. — 21 mai.

S. Palicone, Paliconus, Palingenes, martyr en Abyssinie. — 23 juin.

S. Pallade, Palladius, martyr en Grèce (époque incertaine). — 8 janvier.

S. Pallade, moine de l'abbaye de Condat. — 13 janvier.

S. Pallade, anachorète en Syrie et confesseur. — 28 janvier.

S. Pallade, martyr romain, honoré à Anvers, en Belgique. — 13 février.
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* S. Pallade, Palladius, évêque d'Auxerre et confesseur, iv, 325. — 10 avril.

S. Pallade, évèque d'Embrun et confesseur (sa translation). — 21 juin.

S. Pallade, martyr en Abyssinie (époque incertaine). — 23 juin.

S. Pallade, évêque et confesseur, apôtre des Scots. — 6 juillet.

S. Pallade, martyr en Syrie (époque incertaine). — 6 juillet.

* S. Pallade, évêque de Saintes et confesseur, xn, 128. — 7 octobre.

S» Palladie, Palladio, martyre en Egypte. — 24 mai.

S' Pallaie, Palladio, vierge à Auxerre. — 8 octobre.

S. Pallais, Palladius, neuvième évèque de Bourges et confesseur. — 10 mai.

S. Pallais, treizième évèque de Bourges et confesseur. — 10 mai.

* S. Pallais, évêque de Saintes et confesseur, xn, 128. — 7 octobre.

S. Palmace, Palmacius, Palmatius, martyr à Trêves, en Allemagne. — 5 octobre.

Palud (Pierre de la), religieux Dominicain. — 31 janvier.

S. Pambon, Pambo, abbé et anacborète en Nitrie. — 1" juillet.

S. Pammaque, Pammachius, sénateur, prêtre à Home. — 30 août.

S. Pamphile, Pamphilus, évêque de Valva, dans les Abruzzes, et confesseur. — 28 ivril.

+ S. Pamphile, prêtre et martyr à Césarée, en Palestine, vi, 361. — 1er juin.

S. Pamphile, martyr à Cologne, en Allemagne (époque incertaine). — 30 juin.

S. Pamphile, martyr (en un lieu incertain), honoré chez les Grecs. — 12 août.

S. Pamphile, martyr à Synnade, en Phrygie (époque incertaine). — 20 août.

S. Pamphile, évèque de Capoue, en Italie, et confesseur. — 7 septembre.

S. Pamphile, martyr à Borne (époque incertaine). — 21 septembre.

S. Pamphile, martyr près de Mugliano, en Toscane, en 250. — 24 octobre.

S. Pampine, Papyrius, Pampinius, martyr à Trêves, en Allemagne. — 5 octobre.

S» Panacée, Panacxa, vierge et bergère, honorée à Agamio. — 1er ma j #

S. Pancaire de Borne, Pancharius, martyr, honoré à Nicomédie, en Bithynie. — 19 mars.

* S. Panchaire, Pancharius, évèque de Besançon, vin, 600. — 22 juillet.

S. Pancrace, Pancratius, évêque et martyr à Taormina, en Sicile. — 3 avril.

* S. Pancrace, martyr à Borne, sous l'empereur Dioclétien. v, 487. — 12 mai.

* S. Pancrace, évêque de Besançon, dans le» Gaules, vin, 600. — 22 juillet.

Se Panefrède, Panefredis, vierge et martyre à Cologne, en Allemagne. — 22 octobre.

S. Panète, Panelus, martyr à Alexandrie (époque incertaine). — 8 septembre.

S. Panne, Pannus, martyr en Afrique (époque incertaine). — 28 juin.

Pannetier (Simon), prêtre et religieux Carme à Bordeaux. M.-R. — 21 juillet.

Pannier (Luc-Antoine-Joseph), curé de Saint-Vaast-Lassaut. M.-B. — 17 octobre.

S* Pansemne, Pansemne, pénitente près d'Antioche. — 10 juin.

S. Pansius, Pansius, missionnaire et martyr en Egypte. — 18 janvier.

S. Pansophe, Pansophius, martyr à Alexandrie, honoré chez les Grecs. — 15 janvier.

Se Pantagape, Pantagapes, martyre à Pamiers, dans les Gaules. — 2 septembre.

S. Pantagathe, Pantagathus, Pantagatus, évêque de Vienne, en Dauphiné. — 17 avril.

S. Pantale, Pantalus, Pantulus, premier évêque de Bâle et martyr. — 12 octobre.

S. Pantaléémon, Pantaleemon, Pantalimon, martyr à Bisceglia. — 27 juillet.

* S. Pantaléon, Pantaleo, Pantaleon, médecin, martyr à Nicomédie. ix, 53. — 27 juillet.

* S. Pantène, Pantxnus, docteur de l'Eglise et apôtre des Indes, vm, 104. — 7 juillet.

S. Panthère, Panther, Pantherus, Pariterus, missionnaire et martyr en Egypte.— 18 janvier.

S. Panthère, martyr en Thrace, sous l'empereur Dioclétien. — 23 août.

S. Pantule, Pantalus, Pantulus, premier évêque de Bàle et martyr. — 12 octobre.

S. Panubre, Panubrius, martyr en Afrique. — 28 juin.

S. Papa, Papas, prêtre d'Helmine, martyr en Perse. — 30 novembre.

S. Papas, Papas, martyr en Lycaonie, au commencement du iv* siècle. — 16 mar?.

S. Papas, martyr en Perse, dans la persécution du roi Sapor. — 2J avril.

S. Pape, Papas, martyr eu Egypte (époque incertaine). — 18 janvier.

Vies ues Saints.— Tome XVII. 32
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S. Pape, Papas, martyr en Afrique (époque incertaine). — 26 janvier.

* S. Paphnuce, Paphnutius, solitaire en Egypte et confesseur, m, 129. —• 3 mars.

S. Paphnuce, martyr à Jérusalem (époque incertaine). — 19 avril.

S. Paphnuce de Jérusalem (non évêque), honoré chez les Grecs. — 20 avril.

S. Paphnuce, évêque en Thébaïde, honoré en Egypte. — 11 septembre.

S. Paphnuce, martyr en Egypte, sous l'empereur Dioclétien. — 24 septembre.

S" Papia, Papia, martyre en Egypte (époque incertaine).— 18 janvier.

S. Papias, Papias, soldat, martyr à Rome, sous l'empereur Dioclétien. — 29 janvier.

B. Papias, évêque d'Hiérapolis, en Phrygie, et confesseur. — 22 février.

S. Papias, martyr en Egypte, sous l'empereur Numérien. — 25 février.

S. Papias, martyr à Perge, en Pamphylie, sous l'empereur Dèce. — 26 février.

S. Papias, martyr (en un lieu incertain), sous l'empereur Dioclétien. — 28 juin.

S. Papias, martyr en Afrique (époque incertaine). — 14 juillet et 2 novembre.

Papiau (le Père Maximilien), prêtre, religieux Récollet, à Saumur. M.-R. — 1" avril.

S. Papinien, Papinianus, évêque et martyr, honoré à Alger. — 27 et 28 novembre.

S. Papique, Papicus, martyr à Rome, en 301. — 25 juin.

S. Papius, Papius, martyr à Diospolis, en Egypte. — 25 février.

S. Papius d'Italie, martyr à Durazzo, en Macédoine. — 7 juillet.

S. Papolein, Papolenus, abbé de Stavelot et de Malmédy. — 26 jnin.

Papon (Philippe), curé de Contigny, au diocèse de Moulins. M.-R. — 17 jnin.

* S. Papoul, Papulus, prêtre et martyr en Lauraguais. xm, 149. — 3 novembre.

S. Pappalique, Pappalicus, martyr à Milan, en Italie. — 6 mai.

S. Pappole, Pappolus, évêque de Metz et confesseur. — 21 novembre.

S. Papyle, Papylus, diacre et martyr à Pergame, en Lombardie. — 13 avril.

S. Papyre, Papyrius, Pampinus, martyr à Trêves. — 5 octobre.

S. Papyre, Papyrius, martyr à Nicomédie, en Bithynie, sous Dioclétien. — 24 octobre.

S. Papyrie, Papyrius, martyr à Rome (époque incertaine). — 2 février.

S. Papyrin, Papyrinus, martyr, honoré en Grèce. — 13 janvier.

* Pâques, ou la Résurrection de Notre-Seigaenr (la première fête de), xvi, 60.

* Pâques (la deuxième fête de), xvi, 393.

* Pâques (la troisième fête de), xvi, 399.

* Pâques (le deuxième dimanche après la fête de), xvi, 409.

* Pâques (le troisième dimanche après la fête de), xvi, 413.

* Pâques (le quatrième dimanche après la fête de), xvi, 414.

* Pâques (le cinquième dimanche après la fête de), xvi, 420.

* S. Pâquier, Paschasius, Pascharius, abbé du monastère de Corbie. v, 36. — 96 avril.

Paquot (Etienne-Charles), curé de Saint-Jean, à Reims. M.-R. — 4 septembre.

S. Paracode, Paracodas, septième évêque de Vienne, en Dauphiné. — I e» janvier.

Paradis, curé de Parois, au diocèse de Verdun. M.-R. — t et septembre.

S. Paragoire, Paragorius, martyr en Corse, honoré à Noli. — 7 septembre.

B. Paragrus, Paragrus, martyr à Samosate, sous l'empereur Maximien. — 16 mars et 9 déc.

S. Paramon, Paramon, Paramonus, martyr à Toulouse, sous l'empereur Dèce. — 29 nov.

Be Parascève, Parasceve, Parasceves, sœur de S' Pbotine, la Samaritaine. — 20 mars.

Parai (Claude), vicaire à Rosières, au diocèse du Puy. M.-R. — 15 jaiflet.

S. Parde, Pardus, évêque de Larina, en Italie. — 26 mai.

* S. Pardoux de Sardent, Pardulphus, abbé de Guéret. xn, 119. — 6 octobre.

* S. Pardulphe de Sardent, Pardulphus, abbé de Guéret. xn, 119. — 6 octobre.

S. Parégore, Paregorius, martyr à Samosate, en Phrygie. — 29 janvier.

* S. Parégore de Patare, martyr en Lycie. H, 584. — 18 février.

Parelon du Manoy (Sylvain), prêtre do diocèse de Limoges. M.-R. — 23 janvier.

Parelon du Marroy (Jacques), prêtre à Bénévent, au diocèse de Limoges. M.-R. — 14 juil.

S. Parent, Parens, martyr à Héraclée (époque incertaine). — 8 juillet.
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S. Parfait, Perfectus, prêtre et martyr it Cordoue, en Espagne. — 18 avril.

Parigot, prêtre, religieux de l'Ordre de Grammont. M.-R. — 4 avril.

S. Paris, Paris, évêque de Teano, dans le royaume de Naples. — 5 août.

Paris (Jacques-Florent), prêtre, chanoine de l'église collégiale de S.-Aignan.M.-R.— 14 fév.

Paris (Jean-René), curé de Saint-Martin du Clocher. M.-R. — 18 mars.

S. Parise, Parisius, confesseur, moine de l'Ordre des Camaldules. — 11 et 12 juin.

Parizot (Nicolas), prêtre Lazariste à Metz. M.-R. — 14 octobre.

S. Parme, Parmus, martyr (en un lieu incertain). — 14 août.

* S. Parménas, Parménas, l'un des 72 disciples, martyr, i, 581. — 23 janvier.

S. Parmène, Parmenius, martyr en Perse, sous l'empereur Dèce. — 22 avril.

S. Parmenius, Parmenius, martyr à Alexandrie. — 7 juillet.

S. Parode, Parodus, prêtre et martyr en Bulgarie. — 22 janvier.

* S. Parre, Patroclus, martyr en Champagne. I, 529. — 21 janvier.

S. Parre, évêque (on ne sait de quel siège) et martyr. — 31 janvier.

* S. Parriz, Patricius, apôtre d'Irlande, m, 467. — 17 mars.

S. Parrize d'Auvergne, Patritius, Patrisius, abbé et confesseur. — 24 août.

S. Parthée, Partheus, martyr en Corse, honoré à Noli. — 7 septembre.

S. Parthempée, Parthxnopeus, martyr en Corse, honoré à Noli. — 7 septembre.

S. P-irthène, Parthenius, évêque de Lampsaque, dans l'IIellespont. — 7 février.

S. Paithène, martyr à Tarse, en Cilicie. — 3 juillet.

S. Parthenier, Parthenius, martyr (en un lieu incertain). — 20 janvier.

S. Parthenius, Parthenius, eunuque, martyr a Rome. — 19 mai.

S. Parthenius, martyr (en un lieu et en un temps incertains). — 7 juillet.

S. Parthénopée, Parthœnopeus, martyr en Corse, honoré à Noli. — 7 septembre.

S. Partin, Partinus, martyr à Corinthe, en Grèce. — 20 juillet.

S. Partinime, Partinimus, martyr (en un lieu incertain). — 7 juillet.

S. Pascal, Pascalis, Paschalis, martyr romain, honoré à Anvers, en Belgique. — 26 février.

* S. Pascal I«
r

rie Rome, pape et confesseur, v, 531. — 14 mai.

* S. Pascal Baylon, religieux de l'Ordre de Saint-François, v, 611. — 17 mai. (2B mai.)

Pascal (Jean), prieur-curé de Porte-en-Feu, au diocèse de Fréju». M.-R. — 30 juillet.

S. Paschase, Paschasius, abbé à Liesina, en Dalmalie, et confesseur. — 10 février.

* S. Paschase, t-vèque de Vienne, en Dauphiné, el confesseur, u, 623. — 22 février.

* S. Paschase Radbert, Paschasius, Pascharius, abbé de Corbie. v, 36. — 26 avril.

S. Paschase, Paschasius, diacre et confesseur à Rome. — 31 mai.

S. Paschase, espagnol, martyr en Afrique. — 13 novembre.

+ S* Paschasie, Paschasia, vierge et martyre à Dijon, i, 253. — 9 janvier.

S. Pasicrates, Pasicrates, Pohjcrates, martyr à Dorostore, en Mysie. — 25 mai.

* S. Fasquaire, Pascharius, Pasquarius, évêque de Nantes et confesseur, vm, 235. — lOjnillet.

* S. Pasquier, Pascharius, Pasquarius, évêque de Nantes et confesseur, vm, 235. — 10 juillet.

Pasquier, curé de Saint-Sauveur de Segré. M.-R. — 1" avril.

Pasquier (Mathurin), prêtre de Soint-Gemmes-d'Andigné. M.-R. — 11 juillet.

Pasquier (Hugues), prêtre et chapelain de la cathédrale de Meaux. M.-R. — 4 septembre.

+ Pasquier Brouet, de la Compagnie de Jésus, xv, 588. — 17 septembre.

S* Passérie, Passeria, martyre à Rome (époque incertaine). — 20 juillet.

Passidée Grogi, religieuse Clarisse à Sienne, en Toscane. — II iini.

S. PasEime, Passimus, martyr à Alexandrie d'Egypte. — 28 jnin.

S. Passimone, Passimonius, martyr en Afiiquc. — 2!) mai.

* Passion (la) de Notre-Seigneur Jésus-Christ, ivi, 30.

* Passion (le dimanche de la), xvi, VU.

+ Passion le lundi de la semaine de la), xvi. 308.

•f Passion (le mardi de la semaine de la). XVI, 313.

* Passion (le mercredi de la mbum de la), xvi, .117.
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* Passion (le jeudi de la semaine de la), xvi, 322.

* Passion (le vendredi de la semaine de la), xvi, 326.

* Passion (le samedi de la semaine de la), xvi, 335

.

* Passion (fête de la Commémoration de la), xvi, 176.

S. Passique, Passions, martyr à Tomes, dans le Pont. — l or octobre.

S. Pastaphe, Pastaphus, martyr à Alexandrie d'Egypte. — 28 juin.

S. Pasteur, Pastor, martyr à Nicomédie, en Bithynie. — 29 mars.

S. Pasteur, évêque d'Orléans, dans les Gaules, et confesseur. — 30 mars.

S. Pasteur, prêtre à Rome et confesseur (au II e siècle). — 26 juillet.

S. Pasteur, martyr à Alcala de Hénarès, sous l'empereur Dacien. — 6 août.

* S. Pasteur, abbé de Scété, en Egypte, x, 238. — 27 août.

Pastourelle (Pierre-Hippolyte), curé de Saint-Hilaire-Saint-Florent. M.-R. — 23 octobre.

S. Patape, Patapius, solitaire à Constantinople. — 8 décembre.

S. Pâte, Patus, martyr à Terni, en Ombrie. — 14 avril.

Patenaille (Jean-François), curé d'Arlay, au diocèse deSaint-Clande. M.-R. — 9 décembre.

S. Patère, Paterius, vingt-troisième évêque de Brescia, en Lombardie. — 21 février.

S. Patermuthe, Patermuthius, évêque égyptien et martyr. — 17 septembre.

* S. Patern l'Ancien, Paternus, évêque de Vannes, iv, 412. — 15 avril.

B. Paterne, Paternus, reclus en Saxe et confesseur. — 10 avril.

* S. Paterne de Poitiers, évêque d'Avranches et confesseur. îv, 415. — 16 avril.

S. Paterne, martyr à Fondi, dans la Terre de Labour. — 21 août.

S. Paterne, martyr à Nicomédie, en Bithynie. — 2 septembre.

S. Paterne, évêque et martyr, honoré dans le Cotentin. — 23 septembre.

S. Paterne, martyr dans la forêt de Sergines. — 12 novembre.

S. Paternien, Paternianus, martyr à Bologne, en Italie. — 12 juillet.

S. Paternien, évêque de Fano, en Italie, et confesseur. — 12 juillet.

S e Paternique, Paternica, martyre à Tuburbe, en Mauritanie. — 30 juillet.

S. Pathermuthe, Patermuthius, martyr à Alexandrie, sous Julien l'Apostat. — 9 juillet.

S e Patience, Patientia, martyre à Huesca, en Espagne. — 1 er mai et 10 août.

* S. Patient, Patiens, évêque de Metz, dans les Gaules, et confesseur. I, 230. — 8 janvier.

* S. Patient, archevêque de Lyon et confesseur, xi, 40. — 11 septembre.

Patoureau (Guillaume), prieur-curé de Saint-Cyr-du-Doret. M.-R. — 22 septembre.

* S. Patrice, Patricius, apôtre de l'Irlande et confesseur, m, 467. — 17 mars.

S. Patrice, évêque de Bayeux, dans les Gaules, et confesseur. — 17 mars, 24 mai.

S. Patrice, religieux de la laure de Saint-Sabas et martyr. — 20 mars.

S. Patrice, martyr à Tomes, dans le Pont. — 3 avril.

S. Patrice, martyr à Lyon, dans les Gaules. — 11 avril.

S. Patrice, évêque de Pruse, en Bithynie, et martyr. — 28 avril.

S. Patrice, confesseur, honoré chez les Grecs. — 6 mai.

S. Patrice d'Auvergne, abbé et confesseur. — 24 août.

S. Patrice, Papyrius, Patricius, Pampinius, martyr à Trêves, en Allemagne. — 5 octobre.

S" Patrice, Patritia, Patricia, vierge à Naples, en Italie. — 25 août.

S» Patricie, Patritia, Patricia, martyre à Nicomédie, sous l'empereur Dioclétien. — 13 mars.

* S. Patrick, Patricius, apôtre d'Irlande et confesseur, m, 467. — 17 mars.

S. Patrobas, Patrobas, évêque de Pouzzoles, disciple de saint Paul. — 4 novembre.

* S. Patrocle, Patroclus, martyr à Troyes, en Champagne, sous Aurélien. i, 529. — 21 janvier.

S. Patrocle, évêque (on ne sait de quel siège) et martyr. — 31 janvier.

S. Patrocle, martyr à Césène, en Italie. — 21 juillet.

* S. Patrocle, reclus en Berry. xm, 506. — 19 novembre.

* Patronage de saint Joseph (fAte du), xvx, 413.

* Patronage de la sainte Vierge (fête du), xvx, 659.

S" Patrunie, Patrunia, martyre (en un lieu incertiio). — 29 juillet.
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S. Patton, Patto, évêque de Verden, en Westphalie, et confesseur. — 30 mars.

S. Pattu, Patusius, chanoine de Meaux et confesseur. — 3 octobre.

S. Patu, Patusius, chanoine de Meaux et confesseur. — 3 octobre.

Pâturai (Jean), prêtre du diocèse de Lyon. M.-R. — 2 décembre.

S. Paul, Paulus, martyr en Arabie, au v« siècle. — 14 janvier.

S. Paul, martyr en Afrique (ép. incert.). — 14, 19 et 29 janv.; 18, 19 et 22fév.; 7 juin.

* S. Paul, le premier des ermites, i, 342. — 15 janvier. (10 janvier.)

S. Paul, martyr à Abydène, en Afrique (époque incertaine). — 18 janvier.

S. Paul, martyr en Egypte (époque incertaine). — 18 janvier.

S. Paul, martyr en Grèce (époque incertaine). — 19 janvier.

S. Paul, martyr à Cléopatris, en Egypte, sous l'empereur Dioclétien. — 24 janvier.

* S. Paul, évèque de l'ancien siège de Trois-Châteaux. u, 167. —1er février.

S. Paul, martyr (en un lieu incertain). — 3 fév., 13 av., 28 mai, 17 juil., 14 août, 3 octobre.

* S. Paul Suzuki, martyr au Japon, n, 313. — 5 février.

* S. Paul Ibarki, laïque, martyr au Japon, n, 313. — 5 février.

S. Paul Miki, jésuite, martyr au Japon, n, 313. — 5 février.

S. Paul m, évêque de Brescia, en Lombardie, au vi« siècle. — 7 février.

S. Paul, martyr à Rome, sous l'empereur Dèce, au m e siècle. — 8 février.

+ S. Paul, évêque de Verdun, dans les Gaules, et confesseur, n, 376. — 8 février.

S. Paul, martyr à Carthage, en Afrique. — U février.

S. Paul, martyr à Porto, en Italie. — 24 février et 2 mars.

S. Paul, évêque de Péluse, en Egypte, et confesseur. — 7 mars.

* S. Paul le Simple, un des Pères des déserts d'Orient, m, 230. — 7 mar».

S. Paul, évêque de Prusia, en Bithynie, et confesseur. — 8 mars.

S. Paul, martyr à Corinthe, en Grèce, sous l'empereur Dèce. — 10 mars.

* S. Paul, premier évèque de Léon, en Bretagne, ni, 357. — 12 mars.

S. Paul, martyr à Constantinople, sous Constantin Copronyme. — 17 mars.

S. Paul, martyr en Syrie (époque incertaine). — 20 mars.

S. Paul, évèque de Corinthe, en Grèce, et confesseur. — 27 mars.

S. Paul, moine et martyr à Cordoue, en Espagne. — 17 avril.

S. Paul, martyr en Perse, sous le roi Sapor. — 22 avril.

S. Paul I
er

, évêque de Brescia, en Lombardie, et confesseur. — 29 avril.

* S. Paul, martyr à Lampsaque, sous l'empereur Dèce. v, 541. — 15 mai.

S. Paul, martyr à Nyon, en Suisse, sous l'empereur Dioclétien. — 17 mai.

S. Paul, abbé et martyr, au diocèse de Limoges. — 31 mai.

S. Paul, prêtre, martyr à Autun, dans les Gaules. — 1" juin.

S. Paul, enfant, martyr à Constantinople. — 3 juin.

+ S. Paul, patriarche de Constantinople, martyr, vi, 507. — 7 juin.

* B. Paul d'Arezzo, cardinal-archevêque de Naples. vu, 124. — 17 juin.

B. Paul Bural, évêque de Naples et confesseur. — 17 juin.

S. Paul, martyr à Tomes, dans le Pont. — 20 juin.

+ S. Paul, martyr à Rome, sous Julien l'Apostat, vu, 365. — 26 juin.

* S. Paul I
er

,
pape et confesseur, vu, 419. — 28 juin. (3 juillet.)

S. Paul, médecin, honoré chez les Grecs. — 28 juin.

* S. Paul, apôtre des Gentils et martyr, vu, 461. — 29 juin. (25 janvier et 30 juin.)

S. Paul, martyr à Tarse, en Cilicie. — 3 juillet.

S. Paul, évèque de Sens, dans les Gaules, et confesseur. — 5 et 9 juillet.

S. Paul le Nouveau, martyr à Constantinople, en 766. — 8 juillet.

S. Paul, martyr à Dorostore, en Mysie. — 18 juillet.

S. Paul, martyr à Césarée de Cappadoce. — 16 juillet.

S. Paul, diacre et martyr à Cordoue, en Espagne. — 20 juillet.

S. Paul, uurtyr en Palestine. — 25 juillet.
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* S. Paul, Paulus, martyr à Ptolémaïs, dans l'Asie-Mineure, ix, 628. — 17 août.

S. Paul le Jeune, archevêque de Constantinople et confesseur. — 20 août.

S. Paul, martyr à Antioche de Syrie (époque incertaine). — 29 août.

B. Paul, du Tiers Ordre de Saint-Dominique, martyr au Japon, en 1628. — 8 septembre.

B. Paul Aibara, du Tiers Ordre de Saint-Dominique, martyr au Japon, en 1628. — 8 septembre.

* B. Paul Nangaci, martyr au Japon, avec le B. Spinola. xi, 20. — 10 septembre.

* B. Paul Tanaco, martyr au Japon, avec le B. Spinola. xi, 20. — 10 septembre.

B. Paul Cimonoia, martyr au Japon, en 1628. — 16 septembre.

S. Paul, martyr à Damas, en Palestine. — 25 septembre.

S. Paul de Constantinople, martyr à Cueuse, en Cappadoee. — 6 novembre.

* S. Paul de la Croix, confesseur, instituteur des Passionnistes. xm, 453. — 16 novembre.

S. Paul, martyr à Nicée, en Bithynie. — 19 décembre.

S. Paul de Latre, anachorète en Bithynie. — 21 décembre.

S. Paul, martyr à Tripoli, en Afrique. — 24 décembre.

B. Paul de Sainte-Marie, confesseur, de l'Ordre de Saint-Dominique. — 29 décembre.

V. Paul de Perpignan, martyr, de l'Ordre de Saint-François. — 12 janvier.

* V. Paul Ni, martyr en Corée, xv, 93. — 5 février.

* V. Paul-Doï-Buong, martyr en Cochinchine. xv, 668. — 22 octobre.

V. Paul Nghan, prêtre tong-kinois, martyr à Vi-Hoang. — 8 novembre.

V. Paul Mi, catéchiste tong-kinois et martyr. — 18 décembre.

* Paul Liéou, prêtre chinois et martyr, xv, 155. — 13 février.

* Paul de Sainte-Madeleine, franciscain anglais de Douai, xv, 308. — 17 avril.

* Paul Khoân, prêtre tong-kinois et martyr, xv, 319. — 28 avril.

Paul Souviron, prêtre de la Congrégation des Missions-Etrangères. — 17 mai.

Be Paula Gambara, Paula, du Tiers Ordre de Saint-François. — 29 mars.

Se Paula, martyre à Tomes, dans le Pont. — 20 juin.

S" Paule, Paula, martyre en Grèce (époque incertaine). — 19 janvier.

Se Paule la Jeune, vierge à Bethléem. — 20 février.

Sc Paule, honorée à Avila, en Espagne. — 20 février.

Sa Paule, martyre à Nicomédie, en Bithynie. — 22 février.

Be Paule Malatesta, religieuse Clarisse. — 17 mars,

Se Paule, vierge et martyre à Constantinople. — 3 juin.

* Se Paule, martyre à Malaga, en Espagne, vu, 138. — 18 juin.

Se Paule, martyre à Damas, en Syrie. — 20 juillet.

Se Paule, vierge et martyre à Carthage, en Afrique. — 10 août.

* Se Paule de Borne, veuve, disciple de saint Jérôme, xi, 536. — 30 septembre.

* S. Paulien, Paulianus, évêque du Puy, dans les Gaules, et confesseur, u, 527. — 14 février.

S. Paulille, Paulillus, enfant, honoré en Afrique. — 3 novembre.

S. Paulille, martyr à Nicée, en Bithynie. — 19 décembre.

S. Paulille, martyr à Nicomédie, en Bithynie. — 19 décembre.

* S. Paulin, Paulinus, patriarche d'Aquilée, et confesseur, i, 276. — 11 janvier.

S. Paulin, évêque de Brescia, en Lombardie, et confesseur (vers 540). — 4 mars.

S. Paulin, évêque de Brescia, en Lombardie, et confesseur (vers 428). — 29 avril.

S. Paulin, martyr à Cologne, en Allemagne. — 4 mai.

S. Paulin, martyr à Rome, honoré à Bologne, en Italie. — 4 mai.

S. Paulin, évêque et patron de Sinigaglia, en Italie. — 4 mai.

S. Paulin, martyr à Pavie, en Italie. — 15 mai.

S. Paulin, martyr, honoré à Todi, en Italie. — 26 mai.

S. Paulin, martyr à Girone, en Catalogne. — 8 juin.

* S. Paulin, évêque de Noie, en Campanie. vu, 223. — 22 juin. (23 juin.)

S. Paulin, premier évêque de Lucques, en Toscane. — 12 juillet.

* S. Paulin, évêque de Trêves et confesseur, x, 371. — 31 août.
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S. Paulin le Jeune, Paulinus, confesseur, honoré en Afrique. — 10 septembre.

S. Paulin, évèque de Capoue, en Italie, et confesseur. — 10 octobre.

S. Paulin, évoque d'York, en Angleterre, et confesseur. — 10 octobre.

S. Paulin, évèque de Besançon, dans les Gaules, et confesseur.

S* Pauline la Jeune, Paulina, vierge à Bethléem. — 20 février.

S* Pauline, vierge, martyre à Rome, fille de S* Candide. — 6 juin.

S* Pauline, martyre à Rome, sous l'empereur Valérien. — 2 décembre,

S e Pauline, martyre à Rome, sur la voie Salaria. — 31 décembre.

S. Pausalin, Pausalinus, martyr en Espagne. — 11 janvier.

S. Paucicaque, Pausicacus, évèque de Synnadare, en Phrygie.— 13 mai.

S. Pauside, Pausis, Paesis, Pausides, martyr à Césarée de Palestine. — 24 mars.

S. Pausilippe, Pausilippui, martyr à Héraclée, sons l'empereur Adrieu. — 15 avril.

S. Pausirion, Pausirion, martyr à Cléopatris, en Egypte. — 24 janvier.

Pautard (Guillaume), prêtre au diocèse de Saintes. M.-R. — 22 septembre.

* S. Pavace, Pavatius, évèque du Mans et confesseur, ix, 12. — 24 juillet.

Pavallier, ancien curé de Saint-Michel du Tertre, à Angers. M.-R. —10 décembre.

Pavet de Courteille, religieuse Bénédictine à Alençon. M.-R. — 17 avril.

Pavi (François), vicaire à Saint-Paul de Lyon. M.-R. — 16 janvier.

S. Pavin, Paduinus, abbé de Sainte-Marie de Baugé. — 15 novembre.

Pavot (le Père Hubert), prêtre et religieux Récollet à Bavay. M.-R. — 13 octobre.

S. Paient, Paxentius, martyr, honoré à Paris. — 23 septembre.

Pazery-de-Thorame (Jules de), prêtre et docteur de Sorbonne. M.-R. — 2 septembre.

Pazery-de-Thorame (Joseph de), sous-doyen de la cathédrale de Blois. M.-R. — 2 sept.

Pazery (Pierre de), vicaire général d'Arles. M.-R. — 2 septembre.

Pebeyre (Géraud), vicaire à Boissières, au diocèse de Cahors. M.-R. — 20 août.

Pêcheur (Jean), curé de Florimont, au diocèse de Besançon. M.-R. — 24 septembre.

* S* Péchinne, Pecinna, Perseveranda, vierge à Magné, vin, 101. — G juillet. (24 et 26 juin.)

* S* Pécine, Pecinna, Perseveranda, vierge à Magné, vm, 101. — 6 juillet. (24 et 26 juin.)

S. Péclan, Heclanus, Peclanus, soldat et martyr (en un lieu incertain). — 26 août.

S. Pégase, Pegasius, martyr en Perse, sous le roi Sapor.— 2 novembre.

Pégeot, religieux Capucin à Dôle, au diocèse de Saint-Claude. M.-R. — 26 uovembre.

* S* Pègue, Pega, Pegia, vierge en Angleterre, i, 231. — 8 janvier.

+ S. Pelade, Peladius, Palladius, archevêque d'Embrun et conf. n, 94. — 28 janv. (21 juin.)

S. Pelage, Pelagius, évoque d'Iria, en Espagne, et confesseur. — 26 janvier.

S. Pelage, martyr romain, honoré à Anvers, en Belgique. — 1" mars.

S. Pelage, évèque de Laodicée de Phénicie, et confesseur. — 25 mars.

S. Pelage, martyr à Cordoue, en Espagne. — 26 juin.

S. Pelage, martyr à Constance, sous l'empereur Numérien. — 28 août.

B. Pelage de Portugal, de l'Ordre de Saint-Dominique. — 6 novembre.

S« Pélagie, Pelagia, martyre à Césarée de Palestine. — 23 mars.

S« Pélagie, vierge et martyre à Tarse, en Cilicie, sous Oioclétien. — 4 mai.

* S* Pélagie, vierge et martyre à Antioche (en 304). vi, 538. — 9 juin.

S* Pélagie, martyre à Nicopolis, en Arménie. — 11 juillet.

S» Pélagie, martyre (en un Heu et en un temps incertains). — 29 juillet.

S 8 Pélagie de Limoges, veuve. — 26 août.

S* Pélagie, martyre a Antioche (au v* siècle). — 8 octobre.

* S* Pélagie d'Antioche, pénitente, xu, 163. — 8 octobre.

S* Pélagie, vierge, martyre à Antioche (en 306). — 19 octobre.

V. Pélagie, vierge à Milasso, en Sicile. — 12 juin.

S. Pelée, Peleus, évèque, martyr à Tyr, en Phénicie, sous Dioclétien. — 20 février.

S. Pelée, évèque égyptien et martyr. — 17 et 19 septembre.

S. Pelegrin, Peregnnus, ermite pris de Modène. — !•' août.
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S. Pèlerin, Peregrinus, confesseur, honoré à Castel-San-Peregrino. — 1er ma i.

* S. Pèlerin, apôtre des diocèses d'Auxerre et de Nevers. v, 560. — 16 mai. (21 septembre.)

B. Pèlerin, religieux de l'Ordre des Frères Mineurs. — 12 septembre.

Pèlerin (François-David), prêtre du diocèse d'Alais. M.-R. — 22 mars.

S. Péleste, Pelestus, honoré à Terni, en Ombrie. — 1 er mai.

S. Peleuse, Peleusius, prêtre et martyr à Alexandrie. — 7 avril.

S. Pélian, Pelianus, martyr à Alexandrie. — 31 janvier.

S. Pelin, Pelinus, évêque de Blindes, en Italie, martyr. — 5 décembre.

Pelin, prêtre et religieux du Tiers Ordre de S.-François, à Lyon. M.-R. — 16 décembre.

Pelissier (Marie-Elisabeth), religieuse du S.-Sacrement, à Bollène. M.-R. — 11 juillet.

Pellaert (Jean-Antoine), prêtre et religieux belge. M.-R. — 30 juin.

Pelle (Joseph), prêtre du diocèse du Mans. M.-R. — 21 janvier.

S. Pellegrini, Peregrinus, ermite près de Modène. — 1 er août.

Pellerat (Antoinette), religieuse Carmélite à Compiègne. M.-R. — 1 er juillet.

Pelletier (François), curé de Sceaux, au diocèse d'Angers. M.-R. — 5 janvier.

Pelletier, curé de la Faye, au diocèse de Poitiers. M.-R. — 1 er août.

Pelletier (Jean-Pierre), prêtre et religieux Récollet, à Versailles. M.-R. — 16 août.

Pelligneau (Louis-François), chanoine de la cathédrale de Bourges. M.-R. — 28 mai.

S. Pélusius, Pelusius, martyr en Afrique, sous l'empereur Dioclétien. — 1 i février.

* S. Pémen, Pœmen, Pastor, abbé de Scété, en Egypte, x, 238. — 27 août.

* V. Pémène, vierge en Orient, m, 406. — 13 mars.

Penin (Antoine), prêtre du clergé de Bordeaux. M.-R. — 23 juillet.

* Pentecôte (fête de la), xvi, 74.

* Pentecôte (la deuxième fête de la), xvi, 435.

* Pentecôte (la troisième fête de la), xvi, 440.

* Pentecôte (le deuxième dimanche après la fête de la), xvi, 478.

* Pentecôte (le troisième dimanche après la fête de la), xvi, 495.

* Pentecôte (le quatrième dimanche après la fête de la), xvi, 502.

* Pentecôte (le cinquième dimanche après la fête de la), xvi, 507.

* Pentecôte (le sixième dimanche après la fête de la), xvi, 514.

* Pentecôte (le septième dimanche après la fête de la), xvi, 521.

* Pentecôte (le huitième dimanche après la fête de la), xvi, 526.

* Pentecôte (le neuvième dimanche après la fête de la), xvi, 531.

* Pentecôte (le dixième dimanche après la fête de la), xvi, 537.

* Pentecôte (le onzième dimanche après la fête de la), xvi, 542.

* Pentecôte (le douzième dimanche après la fête de la), xvi, 548.

* Pentecôte (le treizième dimanche après la fête de la), xvi, 553.

* Pentecôte (le quatorzième dimanche après la fête de la), xvi, 559.

* Pentecôte (le quinzième dimanche après la fête de la), xvi, 565.

* Pentecôte (le seizième dimanche après la fête de la), xvi, 570.

* Pentecôte (le dix-septième dimanche après la fête de la), xvi, 575.

* Pentecôte (le dix-huitième dimanche après la fête de la), xvi, 581.

* Pentecôte (le dix-neuvième dimanche après la fête de la), xvi, 586.

* Pentecôte (le vingtième dimanche après la fête de la), xvi, 591.

* Pentecôte (le vingt et unième dimanche après la fête de la), xvi, 595.

* Pentecôte (le vingt-deuxième dimanche après la fête de la), xvi, 599.

* Pentecôte (le vingt-troisième dimanche après la fête de la), xvi, 603.

* Pentecôte (le vingt-quatrième dimanche après la fête de la), xvi, 609.

S. Péon, Peon, Pœon, confesseur (en un lieu et en un temps incertains). — il février.

* S. Pépin de Landen, Pipinus Laudensis, duc de Brabant. n, 609 — 21 février.

Perdrix, religieux de l'Ordre des Carmes, au diocèse du Mans. M.-R. — 18 mars.

* S. Pérégrin, Peregrinus, confesseur à Caltabellotta, en Sicile. II, 135. — 30 janvier.
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S. Pérégrin, Peregrinut, confesseur, honoré à Plaisance, en Italie. — 10 février.

* B. Pérégrin, de l'Ordre des Ermites de Saint-Augustin, m, 560. — 20 mars.

B. Pérégrin de Falerone, de l'Ordre de Saint-François. — 27 mars et 12 septembre.

* S. Pérégrin d'Antioche, honoré à Foggia. v, 39. — 26 avril.

S. Pérégrin, martyr à Thessalonique, en Macédoine. — 5 mai.

S. Pérégrin, diacre et martyr, honoré à Ancône, en Italie. — 16 mai.

+ S. Pérégrin, apôtre des diocèses d'Auxerre et de Nevers. v, 560. — 16 mai. ^21 septembre.)

B. Péréurin, ermite, de l'Ordre des Camaldules. — 3 juin.

S. Pérégrin, évèque et martyr, dans l'Abruzze-Citérieure. — 13 juin.

S. Pérégrin d'Athènes, martyr à Apollonie, en Macédoine. — 17 juin »t 6 juillet.

S. Pérégrin d'Italie, martyr à Durazzo, en Macédoine. — 7 juillet.

S. Pérégrin, prêtre à Lyon, dans les Gaules, et confesseur. — 28 juillet.

S. Pérégrin, ermite près de Modène, en Italie. — 1" août.

S. Pérégrin, martyr, au diocèse du Mans. — 4 août.

S. Pérégrin, martyr à Rome, sous l'empereur Commode. — 25 août.

S. Pérégrin, martyr à Rimini, en Italie (époque incertaine). — 2 septembre.

S* Pérégrine, Peregrina, martyre à Nicomédie, en Bithynie. — 22 février.

S e Pérégrine, vierge et martyre à Rome. — 5 octobre.

B. Peregrino de Falerone, Peregrinus, de l'Ordre de Saint-François. — 27 mars et 12 sept.

Peret (Jean-Nicolas-Joseph de), chanoine de Saint-Maxe de Bar-le-Duc. M.-R. — 1
er fév.

S. Péreuse, Petrusius, martyr dans le Morvan. — 12 novembre.

Pergaud (Gabriel), prieur de l'abbaye de Beaulieu. M.-R. — 21 juillet.

S. Pergentin, Peigentinus, martyr à Arezzo, en Toscane. — 3 juin.

Périnet (Jean), curé de Moulins-sur-Ouanne. M.-R. — 14 octobre.

Périsier (Armand), curé de Coymères, au diocèse de Bordeaux. M.-R. — 29 septembre.

<• Se Pernelle, Petronilla, vierge à Rome. VI, 321. — 31 mai.

Péroche (Charles-Jean), prêtre du diocèse de La Rochelle. M.-R. — 19 mars.

Pérol (Melchior), vicaire à Eymoutiers (Haute-Vienne). M.-R. — 20 janvier.

+ S» Péronne, Petronilla, vierge à Rome, vi, 321. — 31 mai.

* S. Perpet, Perpetuus, évêque de Tours, dans les Gaules, et confesseur, iv, 290. — 8 avril.

S. Perpet, évêque (on ne sait de quel siège) et confesseur. — 4 octobre.

S. Perpète, Perpetuus, évêque de Maêslricht, dans les Pays-Bas. — 4 novembre.

+ S. Perpétue, Perpetuus, évêque de Tours, dans les Gaules, et confesseur, iv, 290. — 8 avril.

S. Perpétue, évèque (on ne sait de quel siège) et confesseur. — 4 octobre.

S. Perpétue, évèque de Maêstricht, dans les Pays-Bas. — 4 novembre.

S e Perpétue, Perpétua, martyre en Afrique (époque incertaine). — 27 janvier et 2 février.

* S e Perpétue, martyre à Carthage, en Afrique, m, 220. — 7 mars.

S Perpétue de Rome, matrone, convertie par saint Pierre. — 4 août.

S» Perpétue, vierge, abbesse de Remiremont, dans les Vosges. — 12 septembre.

Perreault, curé de Saint-Hilaire du Menil-Scelleur. M.-R. — 16 octobre.

* S" Perrenelle, Petronilla, vierge à Rome. VI, 321. — 31 mai.

B" Perrette Hergoz, Petronilla, du Tiers Ordre de Saint-François. — 18 mars.

S. Perreux, Petroccus, solitaire, honoré à Saint-Meen, en Bretagne. — 4 juin.

Perrier (Charles), prêtre du diocèse de Saint-Malo. M.-R. — 16 juillet.

Penicr (Antoine), prêtre insermenté du clergé de Lyon. M.-R. — 5 décembre.

Perrin (Jeaii-Clm:de), prêtre du diocèse de Besançon. M.-R. — 17 février.

P«rria (Joseph-Elzéar), diacre du diocèse d'Apt, aujourd'hui d'Avignon. M.-R. — 8 juillet.

* S» Peinne, Petronilla, vierge à Rome, vi, 321. — 31 mai.

Perron (Michel-Jean), diacre du diocèse de Clermont-Ferrand. M.-R. — 26 juin.

Perron (Jean-Baptiste), supérieur du grand séminaire de Dijon. M.-R. — 27 décembre.

•* S» Pcirone, Petronilla, vierge à Rome, vi, 321. — 31 mai.

Perrouneao (Jean), prieur curé d'Artannes, au diocèse d'Angers. M.-R. — 20 décembre.
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S e Perronnelle, Petronilla, première abbesse d'Aubeterre. — 13 juillet.

S. Persée, Perseus, martyr en Afrique, avec plusieurs autres. — 21 juin.

% Se Persévérande, Pecinna, Perseveranda, vierge à Magné, vin, 101. — 6juil. (24 et26juin.)

* Se Pérussette, Praxedes, vierge romaine, vm, 554. — 21 juillet.

Pestel (Jean-François), prêtre du diocèse de Coutances. M.-R. — 26 avril.

S. Pethecus, Pethecus, martyr en Egypte, avec plusieurs autres. — 18 janvier.

Pethevet (Claude-Etienne), religieux Dominicain au diocèse de Besançon. M.-R. — 1er juillet.

Petiniaud de Jourgnac (Raymond), vicaire général de Limoges. M.-R. — 26 juin.

Petiniaud du Garraud (Jacques-Joseph), chanoine de l'église de Limoges. M.-R. — 17 août.

Petiot (Jacques), curé de Saint-Révérend, au diocèse de Luçon. M.-R. — 30 avril.

Petit (Michel), chanoine de l'église collégiale de la Sainte-Chapelle, à Dijon. M.-R. — 1 er jnil.

Petit (Jean-Baptiste-Charles), vicaire de Saint-Godard, à Rouen. M.-R. — 29 juillet.

Petit (Pierre), prêtre du diocèse de Bourges. M.-R. — 7 août.

Petit (Augustin-Théobald), prêtre d'Amac-la-Poste. M.-R. — 6 octobre.

Petit (Matthieu-Toussaint), de la Congrégation de l'Oratoire. M.-R. — 25 décembre.

Petiteau (Pierre), prêtre insermenté du diocèse de Nantes. M.-R. — 12 janvier.

Petitnicolas, prêtre du diocèse de Saint-Dié, décapité en Corée. — 11 mars.

Pélra (Laurent), curé de Levemont, au diocèse de Beauvais. M.-R. — 2 mai.

S. Pétran, Petranus, solitaire, au diocèse de Châlons. — 5 et 8 mai.

S. Pétrock, Petroccus, solitaire, honoré à Saint-Meen, en Bretagne. — 4 juin.

S. Pétronax de Brescia, Petronax, abbé du Mont-Cassin. — 6 mai.

S. Pétrone, Petronius, évêque de l'ancien siège de Die et confesseur. — 10 janvier,

S. Pétrone, évêque et confesseur à Vérone, en Italie. — 6 septembre.

S. Pétrone, évêque de Bologne, en Italie, et confesseur. — 4 octobre.

§<» Pétronille, Petronilla, première abbesse de l'abbaye de Moncel. — 1
er mai.

* Se Pétronille, vierge à Rome, vi, 321. — 31 mai.

Se Pétronille, première abbesse d'Aubeterre, au diocèse de Périgueux. — 13 juillet.

* V. Pétronille, religieuse du Tiers Ordre de Saint-François, xv, 192. — 20 mars.

* V. Pétronille de Chemillé, première abbesse de Fontevrault. xv, 316. — 24 avril.

Petton (Guillaume), prêtre à Klouan, au diocèse de Quimper. M.-R. — 14 avril.

Peugniez (Pierre-Joseph), prêtre, religieux Cordelier à Cambrai. M.-R. — 5 juin.

Peusselet (J.-B.), prêtre, religieux Capucin du couvent de Gray. M.-R. — 28 mars.

* Se Pexine, Pecinna, Perseveranda, vierge à Magné, vm, 101. — 6 juillet. (24 et 26 juin.)

Pey, vicaire de la paroisse de Saint-Landry, à Paris. M.-R. — 2 septembre.

Peyras (Pierre), prêtre insermenté du diocèse de Gap. M.-R. — 15 novembre.

Peyre (Marie-Anne), converse Ursuline à Carpentras. M.-R. — 13 juillet.

* Se Peyrone, Petronilla, vierge à Rome, vi, 321. — 31 mai.

Peyrot (Pierre), vicaire à Villefranche-de-Conflent. M.-R. — 17 juin.

* S» Pézenne, Pecinna, Perseveranda, vierge à Magné, vm, 101. — 6 juillet. (24 et 26 juin.)

* Se Phaine, Faina, vierge et martyre à Ancyre, en Galatie. v, 628. — 18 mai.

* S. Phal, Fidolus, abbé d'Isle, en Champagne, v, 565. — 16 mai.

S. Phalier de Limoges, Phaletrus, Pkalerius, reclus. — 23 novembre.

S. Phanure, Phanurius, martyr (en un lieu incertain). — 27 mai.

* S' Pharaïlde, Pharaïldis, vierge, patronne de Gand. i, 131. — 4 janvier.

S. Pharmuthe, Pharmuthes, solitaire en Arménie. — 11 avril.

S. Pharnace, Pharnacius, soldat et martyr à Satales, en Arménie. — 24 juin.

* S. Phébade, Phœbadius, évêque d'Agen et confesseur, v, 25. — 25 avril.

S' Phébé, Phsebe, diaconesse de l'église de Cenchrée. — 3 septembre.

* S. Phèle, Fidolus, abbé d'Isle, en Champagne, et confesseur, v, 565. — 16 mai.

Phélippeaux (Jean-Michel), chanoine du collège de Navarre, à Paris. M.-R. — 3 septembre.

S. Phésique, Phesicus, martyr à Alexandrie d'Egypte. — 28 juin.

* S. Phiary, Phœbadius, évêque d'Agen, dans les Gaules, et confesseur, v, 25. — 25 avril.
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* S. Philadelphc, Philarlelphus, martyr à Lentini, en Sicile, v, 443. — 10 mai.

S. Philadelphe, martyr à Pamiers, dans les Gaules. — 31 juillet et 2 septembre.

S. Philagre, Philagrius, évèque et martyr en Chypre. — 9 février.

S. Philappien, Philappianus, martyr eu Afrique avec plusieurs autres. —• 30 janvier.

S. Philarète, Philaretus, moine de l'Ordre de Saint-Basile et confesseur (1070). — 6 avril.

S. Philarète, moine de l'Ordre de Saint-Basile et martyr (en 828). — 8 avril.

* S. Philastre, Philastrius, évêque de Brescia et écrivain ecclésiastique, vin, 416. — 18 juillet.

S. Philéas, Phileas, évèque de Thmuis et martyr à Alexandrie. — 4 février et 26 novembre.

S. Philémon, Philemon, martyr romain, honoré à Anvers. — 1" mars.

S. Philémon, diacre, martyr à Antinoé, en Thébaïde. — 8 mars.

S. Philémon, de Rome, martyr (en un lieu incertain). — 21 mars.

S. Philémon, martyr, honoré chez les Grecs. — 6 juillet.

S. Philé-mon, martyr à Colosses, en Phryjùe. — 22 novembre.

S. Philet, Philetus, sénateur, martyr en Illyrie. — 21 mais.

S* Philga, Philgas, martyre en Roumanie, sous Jungerik. — 26 mars.

* S. Philibert, Philibertus, abbé de Jumiéges et île Noirmoutiers. x, 48. — 20 août.

S. Philibert, martyr en Espagne, avec S. Fabrieien. — 22 août.

* B. Philippe Berruyer, Philippus, archevêque de Bourges et confesseur, i, 239. — 9 janvier.

S. Philippe, évèque de Vienne, en Dauphiné. — 3 février et 28 novembre.

* S. Philippe de Las Casas, clerc et religieux Franciscain, martyr au Japon, n, 313.— 5 février.

S. Philippe, martyr à Apamée, en Syrie, sous l'empereur Maximien. — 21 février.

S. Philippe, évèque et martyr, honoré à Bologne. — 26 février.

* S. Philippe, frère de S. Léon de Rouen, m, 89. — lee mars.

S. Philippe, évèque de Gortiue, dans l'ile de Crète, et confesseur. — 11 avril.

B. Philippe, confesseur, de l'Ordre des Frères Mineurs. — 25 avril.

* S. Philippe de Bethsaïde, apôtre, martyr à Hiérapolis. v, 164. — 1" mai.

S. Philippe d'Ostin, prêtre, honoré à Celle. — 3 mai.

B. Philippe d'Aquila, de l'Ordre de l'Observance des Réguliers de Saint-Franrois, — 4 mai.

S. Philippe, ermite à Zell, près de Worms. — 11 mai.

S. Philippe d'Agiro, confesseur, honoré en Sicile. — 12 mai.

B. Philippe, de l'Ordre des Ermites de Saint-Augustin. — 24 mai et 22 juin.

* S. Philippe de Néri, fondateur de l'Oratoire, vi, 206. — 26 mai. (29 et 31 mai.)

+ S. Philippe, un des sept premiers diacres, vi, 472. — 6 juin.

S. Philippe, martyr en Afrique (époque incertaine). — 6 juin et 29 juillet.

S. Philippe, martyr en Egypte, sous l'empereur Bioclétien. — 8 juin.

S. Philippe, martyr en Mauritanie (époque incertaine). — 15 juin.

S. Philippe, martyr en Syrie (époque incertaine). — 6 juillet.

* S. Philippe (un des Sept Frères), martyr à Rome, vin, 227. — 10 juillet,

S. Philippe, martyr à Alexandrie (époque incertaine). — 15 juillet.

S. Philippe, martyr à Antioche (époque incertaine). — 19 juillet.

S. Philippe, martyr à Laodicée, en Phrygie (époque incertaine). — 28 juillet.

S. Philippe, martyr à Nicomédie, en Bithynie, en 303. — 17 août.

* S. Philippe Béniti de Florence, propagateur de l'Ordre des Servites. x, 158. — 23 aoûL

S. Philippe, martyr à Nicomédie, en Bithynie (époque incertaine). — 2 septembre.

S. Philippe, martyr à Pamiers, dans les Gaules. — 2 septembre.

S. Philippe, père de sainte Eugénie, maris i a Alexandrie. — 13 septembre.

B. Philippe, comte de Namur, en Flandre, et couiesseur. — 15 octobre.

S. Philippe, évêque de Fermo, en Italie, et martyr. — 22 octobre.

* S. Philippe, évèque d'Héraclée, martyr a Andrinople. xn, 522. — 22 octobre.

+ V. Philippe de Caverel, abbé de Saint-Vaasl d'Arras. xv, 723. — 10 décembre,

+ Philippe Thibaut, réformateur d.'s iianiiu-Crmcs de la province de HeoneH. xv. _i — 21 j»o».

+ Philippe-Luc Ogier, religieux de la Trappe, xv, 180. — 9 mars.
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>ï< Philippe, de l'Ordre des Frères Mineurs, xv, 352. — 18 mai.

Philippe Powel, prêtre du collège des Bénédictins anglais de Douai. — 27 juin.

B« Philippe Maréria, Philippa, vierge, Clarisse. — 16 février et 27 avril.

S* Philippe, fille de l'apôtre S. Philippe. — 1" mai.

S* Philippe, martyre à Perge, en Pamphylie, sous Antonin. — 20 septembre.

B e Philippe de Chanteliman, de Campo-Telimano, vierge. — 15 octobre.

jff Philippe de Gheldres, reine de Sicile et duchesse de Lorraine, xv, 166. — 26 février.

B. Philippin, Philippinus, de l'Ordre des Frères Mineurs. — 25 avril.

Philippot (Augustin-Manuel), curé de la Bazouge-des-Alleux. M.-R. — 21 janvier.

* S. Philoctimon, Philoctimon, un des quarante martyrs de Sébaste. m, 336. — 10 mars.

S. Philogone, Philogonus, Philogonius, évèque d'Antioche et confesseur. — 20 décembre.

S. Philologue, Philologus, évêque de Sinope et confesseur. — 4 novembre.

S. Philomène, Philomenus, martyr à Héraclée, en Thrace. — 14 novembre.

S. Philomène, martyr à Ancyre, en Galatie, sous Aurélien. — 29 novembre.

Se Philomène, Philomena, honorée à Nevers, dans les Gaules. — 30 mai.

S* Philomène, vierge à San-Severino, dans la Marche d'Ancône. — 5 juillet et 19 août.

* S» Philomène, vierge et martyre à Rome, ix, 439. — 10 août.

S. Philomère, Philomerus, honoré à Moutier-Saint-Jean, dans les Gaules. — 28 janvier.

* S. Philominus, Philominus, martyr à Lyon, sous Marc-Aurèle. vi, 372. — 2 juin.

S. Philon, Philo, martyr en Espagne (époque incertaine). — 11 janvier.

S. Philon, diacre de l'église d'Antioche et confesseur. — 25 avril.

S. Philon, évêque en Egypte et confesseur. — 21 mai.

S. Philonides, Philonides, évêque en Chypre et martyr. — 30 août.

S e Philonille de Tarse, Philonilla, convertie par saint Paul. — il octobre.

S. Philorome, Philoromus, martyr en Afrique (époque incertaine). — 11 janvier.

S. Philorome, martyr, honoré à Tournai et à Cologne. — 11 janvier.

S. Philorome, martyr en Egypte (époque incertaine). — 12 janvier.

S. Philorome, tribun militaire, martyr à Thmuis, en Egypte. — 4 février.

B. Philotée, Philotheus, martyr à Samosate, en Phrygie, sous Maximien. — 16 mars.

S. Philotée le Thaumaturge, prêtre et confesseur à Myrmice. — 15 septembre.

S. Philotée, martyr à Emèse, en Phénicie, sous Maximin-Daîa. — 5 novembre.

* Se Philotée, Philothea, vierge en Allemagne, m, 614. — 23 mars.

S. Philotère, Philoterus, martyr à Nicomédie, sous Dioclétien. — 19 mai.

S. Philothée, Philotheus, martyr à Samosate (époque incertaine). — 29 janvier,

S. Philothée, martyr à Samosate, sous l'emjpereur Maximien. — 9 décembre.

S. Phinéès, Phinees, grand sacrificateur d'Israël. — 12 mars.

S. Phisoce, Phisocius, martyr en Afrique. — 28 juin.

S. Phlégon, Phlegon, disciple de saint Paul, évêque de Marathon. — 8 avril.

S. Phocas, Phocas, martyr à Antioche, sous l'empereur Licinius. — 5 mars.

S. Phocas, évêque de Sinope, en Paphlagonie, et martyr (au n« siècle). — 14 juillet.

* S. Phocas le Jardinier, martyr à Sinope, en Paphlagonie (en 303). xi, 314. — 22 septembre.

S. Phocas, martyr chez les Grecs (époque incertaine). — 28 octobre.

S. Phoce, Phocas, martyr à Constantinople, sous Léon l'Isaurien. — 9 août.

S. Phoce, martyr chez les Grecs (époque ukv-rtame). — 28 octobre.

S. Phœbus, Phœbus, martyr à Antioche (époque incertaine). — 15 février.

S. Phorbin, Phorbinus, confesseur, honoré chez les Grecs. — 4 avril.

S. Phostère, Phosterius, abbé en Sicile. — 5 janvier.

B e Photide, Photides, Photis, martyre, sœur de sainte Pholine la Samaritaine. — 20 mars.

S. Photin, Photinus, martyr à Apamée, dans la persécution de Maximien. — 21 février.

S. Photin, confesseur, honoré en Belgique. — l«r juin.

S. Photin, Photinus, Photius, martyr à Nicomédie, en Bithynie, sous Dioclétien. — 12 août.

S e Photine la Samaritaine, Photina, martyre au i«* siècle. — 20 mars.
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S. Photiu?, Photius, martyr à Nicomédie, en Bithynie (époque incertaine). — 4 mars.

S. Photius, martyr (en un lieu incertain) au I
er siècle. — 20 mars.

S. Photius, honoré à Tarbes, dans les Gaules. — 2S mars et 1" mai.

S. Photius, Photius, Photinus, martyr à Nicomédie, en Bithynie.— 12 août.

S. Phronime, Phronimius, Phronimus, évéque de Metz, et confesseur. — 27 juillet.

S e Piale, Piala, vierge et martyre, honorée en Angleterre. — 23 mars.

Se Piamon, Pinmon, Piamun, vierge en Egypte. — 3 mars.

* S. Piat de Bénévent, Piatus, Piato, Piatonus, apôtre de Tournai, xr, 615. — 1«* octobre.

* S. Piaton de Bénévent, Piatus, Piato, Piatonus, apôtre de Tournai, xi, 615. — l«
r octobre.

Picard (Matthieu), curé de Rupéreux, au diocèse de Meaux. M.-R. — 7 juillet.

Picard (Jean), curé de Xivry-le-Franc, au diocèse de Metz. M.-R. — 26 novembre.

S e Picarie, Picaria, martyre à Carthage, en Afrique. — 19 janvier.

Picavet (Marcel), prêtre et religieux belge. M.-R. — 30 juin.

Picherit (Pierre), aumônier de l'Hôtel-Dieu d'Angers. M.-R. — 1" décembre.

Pichot (Pierre), curé de Monthoiron, au diocèse de Poitiers. M.-R. — 24 août.

Picoron (Alexis), prêtre de la cathédrale de Limoges. M.-R. — 19 mars.

S. Picte, Pictus, martyr à Rome, sur la voie Appienne (époque incertaine). — 4 juin.

S. Pie, Pius, martyr romain, honoré à Anvers, en Belgique. — 1" mars.

* S. Pie V, pape et confesseur, v, 345. — 5 mai.

* S. Pie I
er

, pape et martyr à Rome, sous Marc-Aurèle-Antonin. vin, 242. — 11 juillet.

S. Pie, martyr à Alexandrie (époque incertaine). — 8 septembre.

Pie VI (Jean-Ange Braschi), pape. M.-R. — 29 août.

Se Pie, Pia, martyre près de Carthage, en Afrique. — 19 janvier.

Piedcourt (Marie-Antoinette), religieuse Carmélite à Compiègne. M.-R. — 17 juillet.

* S« Pience, Pientia, vierge, martyre à Ecos, diocèse d'Evreux. xu, 261. — 11 octobre.

+ S. Pient, Pientius, évéque de Poitiers et confesseur, m, 407. — 13 mars.

S. Pient, martyr, honoré à Moyenvic, au diocèse de Nancy. — 30 octobre.

S. Piérius, Pierius, prêtre d'Alexandrie et confesseur. — 4 novembre.

S. Pierre, Petrus, évéque de Soles, en Chypre, et confesseur. — 2 janvier.

* S. Pierre Balsame, martyr à Aulone, sous Maximin. i, 108. — 3 janvier.

S. Pierre, martyr en Afrique, dans la persécution de Sévère. — 5 janvier.

* S. Pierre-Thomas, de l'O. des Carmes, patriarche de Constantinopleet martyr, i, 105.— 6 janv.

S. Pierre, martyr à Sirmium, en Pannonie (époque incertaine'. — 8 janvier.

S. Pierre, évéque de Roskild, en Danemark, et confesseur. — 8 janvier.

* S. Pierre, évéque de Sébaste, frère de saint Basile le Grand. I, 254. — 9 janvier.

* S. Pierre Urséole, doge de Venise, i, 265. — 10 janvier. (9 février.)

S. Pierre, martyr à Alexandrie (époque incertaine). — 11 janvier, 14 juillet, 8 septembre.

S. Pierre, martyr en Egypte (époque incertaine). — 12 janvier et 13 juin.

+ B. Pierre de Castelnau, de l'Ordre de Citeaux, martyr, i, 367. — 15 janvier.

* S. Pierre, frère mineur, martyr à Maroc, i, 379. — 16 janvier.

S. Pierre le Télonier, confesseur, honoré en Afrique. — 20 janvier.

S. Pierre, évéque et martyr en Bulgarie. — 22 janvier.

S. Pierre d'Orense, confesseur, honoré en Espagne. — 26 janvier.

S. Pierre l'Egyptien, anachorète en Syrie. — 27 janvier.

* S. Pierre Nolasque, fondateur de l'Ordre de la Merci, u, 141. — 31 janvier. (25 décemb.)

S. Pierre le Galate, ermite à Antioche. — 1 er février.

+ B. Pierre Cambian de Ruffi, de l'O. de S.-Dorainique, martyr, n, 223. — 2 février. (8 nov.)

* S. Pierre Suiegiro, martyr au Japon, en 1597. n, 313. — 5 février.

•fr S. Pierre-Baptiste, de l'Ordre de Saint-François, martyr au Japon, n, 313. — 5 février.

S. Pierre, solitaire, honoré chez les Grecs. — 7 février.

+ B. Pierre Aldobrandini, cardinal-évêque d'Albano. U, 401. — 8 février.

8. Pierre, archevêque de Canosa, dans la Pouille, et confesseur. — 9 février.
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S. Pierre de Guarda, Petrus, de l'Ordre des Frères Mineurs. — 11 février.

S. Pierre, évêque de Verceil, en Italie, et confesseur. — 13 février.

S. Pierre Mavimène, martyr à Damas, en Palestine. — 21 février.

S. Pierre, martyr en Afrique (époque incertaine). — 23 février, 20 juillet, 9 décembre,

* S. Pierre Damien, cardinal-évêque d'Ostie. n, 629. — 23 février. (22 février.)

S. Pierre, portier, martyr en Phénicie. — 25 février.

B. Pierre de Jérémie, de l'Ordre des Frères Prêcheurs. — 3 et 10 mars.

S. Pierre, premier évêque de Polycastre, dans le royaume de Naples. — 4 mars.

S. Pierre, évêque de Sébaste, en Arménie (différent de celui du 9 janvier). — 10 ma».

S. Pierre de Bauco, soldat espagnol, ermite en Italie. — 11 mars.

B. Pierre, martyr à Nicomédie, en Bithynie. — 12 mars.

S. Pierre, diacre et confesseur, honoré à Borne. — 12 mars.

S. Pierre, martyr en Afrique, dans la persécution des Vandales. — 14 mars.

B. Pierre de ïréja, de l'Ordre des Mineurs. — 14 mars et 16 avril.

* B. Pierre Tecelano, de Sienne, artisan, du T. 0. de S.-François. ni, 462. — 16 mars.

B. Pierre, confesseur, de l'Ordre des Ermites de Saint-Augustin. — 23 mars.

S. Pierre, martyr à Borne (époque incertaine). — 26 mars et 19 juin.

B. Pierre de Sienne, martyr, de l'Ordre de Saint-François. — 1 er avril.

* S. Pierre II, évêque de Poitiers, dans les Gaules, et confesseur, iv, 198. — 4 avril.

B. Pierre Quéralt, religieux de l'Ordre de Saint-Dominique. — 5 avril.

B. Pierre de Maya, religieux de l'Ordre de Saint-Dominique. — 5 avril.

B. Pierre Cerdan, de l'Ordre des Frères Prêcheurs. — 5 avril.

•-- B. Pierre, ermite, de l'Ordre de Vallombreuse. iv, 356. — 12 avril.

* S. Pierre Gonzalès, de l'Ordre de Saint-Dominique, iv, 409. — 15 avril.

S. Pierre, diacre, martyr à Antioche (époque incertaine). —17 avril et 19 juillet.

S. Pierre, premier évêque de Braga, en Portugal, et confesseur. — 26 avril.

* B. Pierre Armengol, de l'Ordre de Notre-Dame de la Merci, v, 53. — 27 avril. (1
er septembre.,

S. Pierre Domitiana, martyr (en un lieu et en un temps incertains). — 28 avril.

S. Pierre, martyr, de l'Ordre de» Frères Prêcheurs. — 29 avril.

* S. Pierre de Vérone, martyr à Milan, en Italie, v, 79. — 29 avril.

* S. Pierre, martyr à Cordoue, en Espagne, en 855. v, .141. - 30 avril.

B. Pierre, religieux du monastère do Savigny. — 1 er mai.

S. Pierre le Thaumaturge, évêque d'Argos, dans le Péloponèse. — 3 mai.

S. Pierre, martyr à Milan, en Italie. — 6 mai.

S. Pierre, évêque de Pavie, en Italie, et confesseur. — 7 mai.

* S. Pierre II, archevêque de Tarentaise et confesseur, v, 396. — 8 mai.

S. Pierre Bégalati, confesseur, de l'Ordre des Frères Mineurs. — 13 mai.

* S. Pierre, martyr à Lampsaque, sous l'empereur Dèce. v, 541. — 15 mai.

S. Pierre, martyr à Constantinople (époque incertaine). — 16 mai.

* S. Pierre Célestin, pape, vi, 21. — 19 mai. (22 mai.)

S. Pierre Parenti, martyr à Orvieto, en Etrurie. — 21 mai.

B. Pierre, solitaire, du Tiers Ordre de Saint-François. — 28 mai.

B. Pierre Pétrone, religieux de la Chartreuse. — 29 mai.

B. Pierre de Pise, fondateur des Ermites de Saint-Jérôme. — 1 er juin.

* S. Pierre, exorciste, martyr à Rome, sous Dioclétien. vi, 391. — 2 juin.

S. Pierre de Bono, religieux de Cluny et confesseur. — 4 juin.

S. Pierre, prêtre, martyr à Cordoue, sous Abdérame, en 851. — 7 juin.

B. Pierre Bodriguez, martyr à Tavira, en Portugal. — 11 juin.

S. Pierre l'Athonite, anachorète en Macédoine. — 12 juin.

B. Pierre (surnommé le Père des malheureux), de l'Ordre des Frères Mineurs. — 15 juin.

B. Pierre Gambacorta de Pise, fondateur de l'O. des Ermites de Saint-Jérôme. — 17 et 18 juin.

S. Pierre, Petrus, prieur du monastère d'Eygag, en Abyssinie. — 19 juin.
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B. Pierre de Juilly, prieur de Puellemoutier et confesseur. — 23 juin.

B. Pierre-Jacques de Pisaure, ermite, de l'Ordre de Saint-Augustin. — 23 juin.

* S. Pierre, prince des Apôtres, vu, 422. — 29 juin. (18 janv., 22 fév., 1" août et 18 nov.)

S. Pierre, confesseur, honoré jadis à Asti, en Lombardie. — 30 juin.

S. Pierre, martyr, honoré chez les Grecs. — 30 juin.

* B. Pierre de Luxembourg, cardinal-évèqtfe de Metz, vm, 53. — 4 juillet. (2 juillet.)

B. Pierre de la Croix, de l'Ordre des Servîtes. — 6 juillet.

* B. Pierre Fourier, curé de Mattaiucourt. vm, 136. — 7 juillet.

* B. Pierre l'Ermite, fondateur de Neumoutier. vm, 186. — 8 juillet.

* S. Pierre d'Assche, un des dix-neuf martyrs de Gorkum. vm, 196. — 9 juillet.

S. Pierre, abbé du monastère bénédictin de Saint-Pierre, en Italie. — 10 juillet.

S. Pierre, évèque et martyr dans l'île de Candie. — 14 juillet.

S. Pierre, confesseur, honoré à Foligno, en Italie. — 19 juillet.

S. Pierre le Jeune, évèque de Bavenne, eu Italie, et confesseur. — 31 juillet.

S. Pierre, martyr à Philadelphie, en Arabie (époque incertaine;. — 1
er août.

* B. Pierre Lefèvre du Villaret, prêtre de la Compagnie de Jésus. IX, 201. — 1 er août.

S. Pierre, moine, puis évèque d'Osma, en Espagne, et confesseur. — 2 août.

S. Pierre, évèque d'Anagni. en Italie, et confesseur. — 3 août.

S. Pierre, martyr à Borne, au m 8 siècle. — .7 août.

S. Pierre, martyr à Constantinople, sous Léon l'Isaurien, en 730. — 9 août.

B. Pierre de Moliano, confessenr, de l'Ordre des Frères Mineurs. — 13 août.

B. Pierre de Gualdo, solitaire, du Tiers Ordre de Saint-François. — 19 août.

S. Pierre, enfant, martyr à Tomes, dans le Pont. — 27 août.

S. Pierre, confesseur à Trevi, dans la campagne de Borne. — 30 août.

B. Pierre, de l'Ordre des Frères Mineurs, martyr en Espagne. — 1 er septembre.

* B. Pierre de Sasso-Ferrato, martyr à Valence, x, 440. — 3 septembre.

S. Pierre, abbé du monastère de Pibrac, en Auvergne. — 5 et 11 septembre.

B. Pierre Acotanto, confesseur, honoré à Venise. — 6 et 23 septembre.

* B. Pierre Claver, apôtre des Nègres, x, 603. — 9 septembre.

S. Pierre, évèque de Compostelle, en Espagne. — 10 septembre.

* B. Pierre Sampô, martyr au Japon avec le bienheureux Spinola. xi, 20. — 10 septembre

* B. Pierre d'Avila, martyr au Japon avec le bienheureux Spinola. xi, -0. — 10 septembre.

+ B. Pierre, martyr au Japon, compagnon du bienheureux Spinola. xi, 20. — 10 septembre.

B. Pierre, martyr au Japon, eu 1622. — 11 septembre.

B. Pierre de Sainte-Claire, frère mineur, martyr au Japon. — 12 septembre.

S. Pierre, martyr, compagnon de saint Lambert de Maastricht. — 17 u abre.

<*• S. Pierre d'Arbuès, inquisiteur de la foi en Aragon et martyr. Xi, L80. — 17 septembre.

S. Pierre, de l'Ordre de Saint-Basile, honoré à Messine. — 19 lepUaJMQ.

S. Pierre, martyr en Afrique, vers 900. — 23 septembre.

B. Pierre Cufioie, martyr au Japon, en 1630. — 28 septembre.

S. Pierre, martyr (en un lieu incertain). — 3 octobre.

S. Pierre, évèque de Damas, en Phénkie, et martyr. — 4 octobre.

B. Pierre d'Imola, chevalier de l'Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem. — S octobre.

S. Pierre, martyr à Séville, en Espagne. — 8 octobre.

S. Pierre de Galatie, moine et confesseur à Constantinople. — 9 octobre.

* S. Pierre d'Alcantara, confesseur, de l'Ordre de Saint-François, xu, 457. — 19 octobre.

B. Pierre Capuce de Tiferno, confesseur, de l'Ordre des Frirai PridMVfc — 31 oetohes.

* S. Pierre Paschal, évèque de Jaen, en Espagne, xu, 559. — 23 octobre. (6 déccrubic.)

S. Pierre, martyr à Rome, sous l'empereur Claude (eu 269). — 2j octobre.

B. Pierre de Gubbio, de l'Ordre des Ermites de Saint-Augustin. — 29 octobre.

B. Pierre Onizuki, de la Compagnie de Jésus, martyr au Japon. — 1" riu.emJre.

B. Pierre-Paul Navarro, Petrus, de la Compagnie de Jésus, dbmIji m Japon. — 1" novembre.
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B. Pierre Mereton, martyr, de l'Ordre de Saint-Dominique. — 41 novembre.

B. Pierre Cerca, de l'Ordre de Saint-Dominique. — 19 novembre.

* S. Pierre, patriarche d'Alexandrie, martyr, xm, 599. — 25 novembre.

S. Pierre, martyr à Constantinople, sous Constantin Copronyme. — 28 novembre.

B. Pierre Guillot, martyr de l'Ordre des Frères Prêcheurs. — 30 novembre.

* S. Pierre Chrysologue, archevêque de Ravenne, etDocteur. Xiv, 20. — 2 décembre. (4 déc.)

* B. Pierre Canisius de Nimègue, apôtre de l'Allemagne, xiv, 400. — 20 décembre.

B. Pierre de la Cadiretta, martyr, de l'Ordre de Saint-Dominique. — 20 décembre.

* B. Pierce Maurice de Montboissier, abbé de Cluny. xiv, 473. —- 25 décembre.

* S. Pierre d'Ambleteuse, premier abbé de Cantorbéry. xiv, 611. — 30 décembre.

S. Pierre, archevêque d'Embrun et confesseur.

* V. Pierre-Dumoulin Borie, vicaire apostolique et martyr en. Cochinchine. xv, 126.— 5 février.

ijf V. Pierre Jouvaud, de l'Ordre de Saint-Dominique. XV, 187. — 17 mars.

* V. Pierre Ragot, curé du Crucifix du Mans, xv, 295. — 13 avril.

* V. Pierre de Bétancourt de Saint-Joseph, du T. O. de Saint-François, xv, 317. — 2'6 avril.

V. Pierre le Teutonique, ermite. — 26 avril.

* V. Pierre Hieu, catéchiste tong-kinois et martyr, xv, 319. — 28 avril.

* V. Pierre-Georges Odescalc, évèque de Vigevano. xv, 345. — 8 mai.

V. Pierre de Duenos, Frère Mineur, martyr à Grenade. — 19 mai.

V. Pierre le Chantre, moine, de l'Ordre de Citeaux. — 19 mai.

V. Pierre Quintin, religieux Dominicain à Morlaix. — 21 juin.

%• V. Pierre Desmaisons, évèque de Vaison. xv, 505. — 3 août.

V. Pierre de Bourbon, reclus au mont Valérien. — 5 septembre.

V. Pierre-Philibert Maubant, martyr de Corée. — 21 septembre.

V. Pierre David, religieux Dominicain. — 29 septembre.

* V. Pierre Tuy, prêtre et martyr au Toog-King. xv, 634. — 11 octobre.

V. Pierre Ou-Koué Chen, martyr eu Chine. — 7 novembre.

V. Pierre Khoâ, prêtre tong-kinois et martyr. — 24 novembre.

V. Pierre Truat, catéchiste tong-kinois et martyr. — 18 décembre.

V. Pierre Duong, catéchiste tong-kinois et martyr. — 18 décembre.

V. Pierre Thi, catéchiste tong-kinois, martyr. — 20 décembre.

Pierre del Campo (frère), de l'Ordre de Saint-François. — 6 janvier.

Pierre II, quinzième abbé de Citeaux. — 27 mars.

* Pierre de Saint-Julien de Balleure, doyen de Chalon-sur-Saône, xv, 211. — 29 mars.

* Pierre-François de Paule Malmy, abbé de la Trappe, à Aiguebelle. xv, 214. — 1 er avril.

* Pierre de Colmpthout, curé de Haren, martyr, xv, 307. — 16 avril.

* Pierre Strozzi, religieux Dominicain, xv, 311. — 22 avril.

* Pierre-Jean de Calafat, de l'Ordre de Saint-François, xv, 347. — 10 mai.

Pierre Goureau, surnommé le Père des pauvres. — 23 mai.

Pierre de Bono, moine de Cluny. — 4 juin.

* Pierre-Joseph Triest, curé et chanoine de l'église S. -Pierre, à Renaix. xv, 454. — 24 juin.

Pierre Famelart, curé de Tourcoing, au diocèse de Tournai. — 29 juin.

Pierre (Pierre), prêtre du diocèse de Vannes. M.-R. — 14 juillet.

Pierre Duclos, de la Congrégation des Missions-Etrangères. — 17 juillet.

Pierre Langlois, prêtre de la Congrégation des Missions-Etrangères. — 27 juillet.

Pierre de Saint-Yrieix, religieux Dominicain. — 11 août.

Pierre Geffrard, de la Congrégation des Missions-Etrangères. — 1 er septembre.

Pierre Chevau, curé de Colmery, martyr à Donzy. —- 20 septembre.

* Pierre de Bérulle, cardinal et fondateur de l'Oratoire de France, xv, 608. — 2 octobre.

Pierre de Desombes de Saint-Geniès, conseiller à la cour des aides. — 20 octobre.

Pierre-François Néron, prêtre de la Congrégation des Missions-Etrangères. — 3 novembre.

* Pierre Pruus, religieux Franciscain, martyr en Belgique, xv, 707. — 19 novembre.
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* S» Pierrette, Petronilla, vierge à Rome, vi, 321. — 31 mai.

B» Pierrioe Hergoz, Petronilla, Pirona, du Tiers OrJre de Saint-François. — 16 et 18 mars.

Pierru (Alexandre), prêtre et religieux de l'Ordre de Saint-Benoit. M.-R. — 18 mars.

S. Pigmène, Pigmenius, prêtre et martyr à Rome, sous Julien l'Apostat. — 24 mars.

S. Pigmène, évèque d'Autun, dans les Gaules, et confesseur. — 31 octobre.

S* P;gie, Pigra, martyre à Tomes, dans le Pont. — 1« octobre.

S' Pilence, Pilentia, vierge et martyre à Amasée, dans le Pout. — 18 août.

B. Pilingot, Pilingottus, du Tiers Ordre de Saiut-François. — l« r juin.

Pillon (René-Pierre), curé de Saint-Mars-sous-Ballon. M.-R. — 1« avril.

S. Pimène, Pimenius, prêtre et martyr à Brescia, en Lombardie. — 18 février.

Pinel (Antoine-Jacques), piètre du diocèse de Nantes. M.-R. — l
,r décembre.

S. Pinna, Pinnas, martyr en Orient (époque incertaine). — :I0 janvier.

Pinot (Noël), curé de Saint-Aubin du Louroux-Béconnais. M.-R. — 21 février.

Pinturel (Jean), curé d'EscuroIles, au diocèse de Moulins. M.-R. — 23 juillet.

S. Pinuphe, Pinuphius, confesseur, honoré à Bologne. — 27 novembre.

S. Pinutus, Pinutus, missionnaire et martyr en Egypte. — 18 janvier.

S. Pinyle, Pinytus, évèque de Gnosse, dans l'île de Candie. — 10 octobre.

S. Pion, Opio, prêtre et confesseur à Bourges, dans les Gaules. — 12 octobre.

S. Pione, Pionius, prêtre et martyr à Smyrue. — 1* février.

* S. Pior, Pior, Prior, un des ermites de Nitrie. vu, 106. — 17 juin.

S. Pipe, Pipia, Pipio, diacre et confesseur à Beaune, en Bourgogne. — 7 octobre.

S. Pipérion, Piperion, martyr à Alexandrie, avec plusieurs autres. — 11 mars.

S. Pipion, Pipia, Pipio, diacre et confesseur à Beaune, en Bourgogne. — 7 octobre.

S. Pirice, Piricius, martyr à Synnade, en Phrygie. — 20 août.

* S. Pirmin, Pirminius, abbé, fondateur de Musbach. xm, 152. — 3 novembre.

B* Pirronae Hergoz, Petronilla, Pirona, recluse, du T. 0. de Saint-François.— 16 et 18 mars.

S. Pitin, Pitinus, martyr à Antioche (époque incertaine). — 2 octobre.

Pitois (Jean), vicaire à Vildé-Bidon, au diocèse de Rennes. M.-R. — 18 janvier.

Piton (Jean-Joseph), curé de Morières, au diocèse d'Avignon. M.-R. — 13 mars.

S. Pivide, Pividus, martyr (en un lieu et en un temps incertains). — 7 juillet.

S. Placide, Placidus, martyr à Rome (époque incertaine). — 2 février.

S. Placide, martyr romain, honoré à Anvers. — 28 février.

S. Placide, martyr à Rome, honoré à Notre Dame des Ermites. — 18 avril.

S. Placide, Placidus, Placitus, abbé de Saint-Symphorien, d'Autun. — 30 avril et 7 mai.

B. Placide, Placidus, de l'Ordre des Apostolins. — 5 juin.

S. Placide, fondateur des Cisterciens du Saint-Esprit, au diocèse d'Aquila. — 12 juin.

S. Placide, acolyte en Berry, et confesseur (époque incertaine). — l
,r septembre.

S. Placide, martyr en Afrique (époque incertaine). — 28 septembre.

S. Placide, martyr en Thrace (époque incertaine). —29 septembre.

* S. Placide de Rome, martyr à Messine, en Sicile, xn, 57. — 5 octobre.

S. Placide, martyr en Sicile (très-probablement à uue époque incertaine). — Il octobre.

S. Placide, martyi en Cappadoce (époque incertaine). — 14 octobre.

S* Placidie, Placidia, vierge, honorée à Vérone, en Italie. — Il octobre.

Plagnhes (Guillaume), chanoine de l'église collégiale de Marvejols. M.-R. — 25 août.

* Plaies sacrées de Notre-Seigneur (fête des cinq), xvi, 269.

S. Plaisis, Placidus, acolyte en Berry, et confesseur (époque incertaine). — 1" septembre.

* S. Plancart, Pancratius, martyr à Rome, sous l'empereur Dioclétien. v, 487. — 12 mai.

+ S. Planchais, Pancratius, martyr a Rome, sous l'empereur Dioclétien. v, 487. — 12 mai.

* S. Planchas, Pancratius, martyr à Rome, sous l'empereur Dioclétien. v, 487. — 12 mai.

+ Planchât, aumônier du Patronage Sainte-Anne, victime de la Commune, xv, 375. — 25 mai.

* S. Plancliers, Pancratius, martyr à Rome, sous l'empereur Dioclétien. v, 487. — 12 mai.

Planche! (Joseph), prêtre au diocèse du Puy. M.-R. — 27 février.

Vies des Saints. — Tome XVII. 33
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S. Planius, Planius, martyr à Terni, en Ombrie. — 8 janvier.

Plaquin, prêtre insermenté du diocèse de Tours. M.-R. — 2 septembre.

Plassart (Germain), vicaire de la paroisse du Cloître. M.-R. — 14 octobre.

S. Platane, Platanus, martyr en Sardaigne. — i" septembre.

S. Plation, Plato, Platio, martyr à Antioche, honoré chez les Grecs. — 2 octobre.

* S. Platon, Plato, abbé en Bithynie, puis à Constantinople. iv, 194. — 4 avril.

* S. Platon, martyr à Ancyre, en Galatie. vm, 595. — 22 juillet.

S. Platon, Plato, Platio, martyr à Antioche, honoré chez les Grecs. — 2 octobre.

S* Platonide, Platonides, martyre à Ascalon, honorée chez les Grecs. — 6 avril.

S. Plause, Plausus, martyr à Alexandrie. — 10 février.

B. Plaute, Plautus, martyr en Thrace, avec plusieurs autres. — 29 septembre.

S« Plautille, Plautilla, mère de S6 Flavie Domitille. — 20 mai.

S. Plèbre, Plebrius, martyr en Afrique (époque incertaine). — 28 juin.

S. Pléchelm d'Ecosse, Plechelmus, apôtre de la Gueldre. — 8 mai et 15 juillet.

S. Plelchem d'Ecosse, Plechelmus, apôtre de la Gueldre. — 8 mai et 15 juillet

S. Pléose, Pleosus, martyr en Afrique. — 28 juin.

S. Plesius, Plesius, missionnaire et martyr en Egypte. — 18 janvier.

S. Pline, Plenes, Plenius, évêque et confesseur. — 21 mai.

Ploquin (Jacques-Martin), économe du grand séminaire de Saint-Sulpice. M.-R. — 25 fè>.

Plouzin, vicaire à Saint-Herblon, près Ancenis. M.-R. — 24 septembre.

* S. Plutarque, Plutarchus, martyr à Alexandrie, vu, 418. — 28 juin.

Pochet (François-Xavier), prêtre de Saint-Sauveur, à Manosque. M.-R. — I e» août.

S. Podius, Podius, évêque et confesseur à Florence. — 28 mai.

S. Poème, Pœmus, Poemius, martyr à Membressa, en Afrique. — 9 février.

S* Pœnica, Paenica, martyre en Afrique (époque incertaine). — 3 janvier.

S. Pœon, Pœon, martyr a Rome, vers l'an 167. — 1
er juin.

S. Poggio, Podius, évêque et confesseur à Florence. — 28 mai.

S. Point, Pontius, Pondus, moine de Condat et confesseur. — 6 mars et 23 mai.

Poirat, prêtre insermenté du diocèse de Saint-Dié. M.-R. — l«r janvier

Poirat (Jacques), prêtre, chanoine de l'église Saint-Nizier de Lyon. M.-R. — 2 février.

Poirsin (Henri), prêtre et religieux Capucin du couvent de Toul. M.-R. — 2 novembre.

Poirson (Joseph), prêtre et religieux Cordelier à Toul. M.-R. — 13 août.

Poissonnier, prêtre et chanoine de Guéret. M.-R. — l« septembre.

S. Pôle, Polius, diacre, martyr dans la Mauritanie-Césarienne. — 21 mai.

S. Policarpe, Polycarpus, évêque de Brague, en Portugal, et confesseur. — 1" février.

S. Policète, Policetes, diacre et martyr à Caravi, en Espagne. — 13 février.

S. Poliène, Polienus, martyr à Alexandrie. — 28 août.

S. Polimaque, Polimacus, martyr à Rome, au m* siècle. — 12 juin.

* Sa Poliène, Pollena, vierge, honorée à Saint-Quentin, xn, 177. — 8 octobre.

* S8 Polline, Apollonia, vierge et martyre à Alexandrie, h, 404. — 9 février.

S. Pollion, Pollio, martyr à Rome, au Ier siècle. — 17 mars.

S. Pollion, lecteur, martyr en Pannonie, sous l'empereur Dioclétien. — 28 avril.

S. Pollion, martyr à Rome (époque incertaine). — 28 août.

S. Polyane de Milève, Polyanus, évêque, martyr en Afrique. — 10 septembre.

* S. Polycarpe, Polycarpus, évêque de Smyrne et martyr, i, 615. — 26 janvier.

S. Polycarpe, martyr en Afrique (époque incertaine). — 31 janvier.

S. Polycarpe, prêtre à Rome, au IVe siècle. — 23 février.

S. Polycarpe, martyr à Alexandrie, dans la persécution de Maximien. — 2 avril.

S. Polycarpe, martyr, honoré chez les Grecs. — 7 juillet.

S. Polycarpe, martyr en Orient (époque incertaine). — 9 août.

S. Polycarpe, martyr à Euménie, en Phrygie, en 171. — 27 octobre.

S. Polycarpe, martyr à Antioche (époque incertaine). — 7 décembre.
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S. Polycbrone, Polychronius, évoque de Babylone, en Perse, et martyr, h, 558. — 17 fevrisr.

S. Polycbrone, anachorète en Syrie et confesseur. — 23 février.

S. Polychrone, prêtre et martyr, sous l'empereur Constance. — 6 décembre.

S. Polycrate, Polycratius, martyr à Concordia, en Italie. — 17 février.

S. Polyène, Polysnus, martyr à Bruse, en Bithynie, sous Bioclétien. — 28 avril.

S. Polyène, martyr à Borne, avec plusieurs autres. — 18 août.

S. Polyeucte, Polyeuctus, Euctus, martyr en Grèce. — 8 janvier.

S. Polyeucte, Polyeuctus, martyr, honoré à Tournay et à Cologne. — 11 janvier.

S. Polyeucte, patriarche de Constantinople et confesseur. — 5 février.

S. Polyeucte, martyr à Mélitène, sous l'empereur Dèce. Il, 484. — 13 février.

S. Polyeucte, Polyeuctus, Polioctus, martyr à Césarée, en Cappadoce. — 21 mai.

S. Polyme, Polymnius, diacre, martyr a Milau, en Italie. — 9 mai.

S« Polyxène, Polyxena, disciple des Apôtres, honorée en Espagne. — 23 septembre.

S* Pome, Poma, vierge à Châlons-sur-Marne. ix, 398. — 8 août. (27 juin.)

S. Pompée, Pompeius, martyr en Afrique, dans la persécution de l'empereur Dèce. — 10 avril.

S. Pompée d'Italie, martyr à Durazzo, en Macédoine, sous Trajan. — 7 juillet.

S. Pompée, évêque de Pavie, en Italie, et confesseur. — 14 décembre.

S» Pompée, Pompeia, veuve et religieuse à Langoat. — 26 juillet.

S* Pompéia, Pompeia, martyre à Lyon, sous Marc-Aurèle. vi, 372. — 2 juin.

S. Pompéien, Pompeianus, martyr à Cagliari, en Sardaigne. — 6 janvier.

S. Pompien, Pompianus, martyr à Constantinople. — 22 juin.

S» Pomponia, Pomponia, martyre en Afrique, sous l'empereur Dioclétien. — 11 février.

S. Pomponius, Pomponius, martyr en Syrie (époque incertaine.) — 15 février.

S. Pomponne, Pomponius. Pomposius, évêque de Naples, en Italie. — 14 mai.

S* Pompose, Pomposa, vierge et martyre à Cordoue, en Espagne. — 19 septembre.

S. Ponce de Tournon, Pontius, évêque du Puy et confesseur. — 25 janvier.

S. Ponce, diacre de Saint-Cyprien, honoré à Carthage. — 8 mars.

S. Ponce, huitième abbé de la Chaise-Dieu, et confesseur. —30 avril.

S. Ponce, martyr à Antioche (époque incertaine). — 2 octobre.

B. Ponce de Faucigny, abbé de Sainte-Marie d'Abondance. — 26 novembre.

B. Ponce de Balmey, évêque de Belley et confesseur, xiv, 264. — 13 décembre.

V. Ponce, Pontius, premier abbé de Bellevaux.

Ponce de Thoria de Villars, évêque de Micon. xv, 15.— 12 janvier.

Poncet (Benoit), prêtre, religieux de l'Ordre de Saiut-Bruno. M.-R. — 5 avril.

Pongerard (Joseph), prêtre du diocèse de Saint-Malo. M.-R. — 10 mars.

S. Pons, Pontius, abbé de S.-Andié, près de Villeneuve d'Avignon. — 26 mars.

S. Pons, martyr à Cimiez, sous Valérien. v, 538. — 14 mai.

B. Pons de Planella, martyr, de l'Ordre de Saint-Douiiuique. — 6 décembre.

Pons (Renée-Marguerite de), religieuse de l'Ordre de Saint-Benoit. M.-R. — 9 join.

Pons (Elisabeth de), religieuse de l'Ordre de Saint-BenoiL M.-R. — 9 juin.

Pons (Raymond-Antoine), chanoine au diocèse de Rodez. M.-R. — 26 août.

Pons (Claude), chanoine régulier de la Congrégation de France. M.-R. — 3 septembre.

Pont (Joseph), prêtre du diocèse de Châlon-sur-Saôue. M.-R. — 31 mai.

S. Pontamius, Pontamius, martyr, honoré jadis au Mont-Cassin. — 28 juiu.

S. Pontème, Poniemus, martyr à Araasée, dans le Pont. — 18 août.

Ponthion (Jean-Buptiste), prêtre et religieux Franciscain à Manosque. M.-R. — 4 août.

S. Ponticus, Ponticus, martyr à Lyon, sous Marc-Aurèle. VI, 372. — 2 juin.

S. Pontien, Pontianus, martyr à Spolète, sous l'empereur Marc-Aurèle. — 14 et 19 janvier.

S. Pontien, évêque de Todi, en Italie, et martyr. — 9 juillet.

S. Pontien, martyr à Rome, sur la voie de Porto. — 29 juillet.

S. Pontien, martyr a Rome, sous l'empereur Commode. — 25 août.

S. Pontien, pape et martyr en Sardaiç.ic. xni, Û00. — 19 novembre.
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S. Pontien, Pontianus, martyr à Rome (époque incertaine). — 2 décembre.

S. Pontien, martyr à Rome, sous l'empereur Maximien. — 11 décembre.

S. Pontien, martyr à Catane, en Sicile, avec plusieurs autres. — 31 décembre.

Se Pontienne, Pontiana, martyre à Gènes (époque incertaine). — 27 février.

* Pontmain (te célèbre apparition de), i, 444. — 17 janvier.

Pontois (Pierre-Joseph), prêtre et religieux Bénédictin, curé de Haspres. M.-R. — 19 oct,

Pontus (Jean-Michel), prêtre insermenté. M.-R. — 2 septembre.

Pontvianne (André), curé au diocèse du Puy. M.-R. — 17 janvier.

* S. Poppon, Popo, Poppo, abbé de Stavelot, près de Liège, i, 609. — 25 janvier.

* S. Porcaire, Porcarius, abbé du monastère de Lérins, martyr, ix, 486. — 12 août.

S* Porcaire, Porcharia, Porcaria, vierge el martyre, honorée à Sens. — 8 octobre.

* S. Porcbaire, Porcharius, abbé de Saint-Hilaire de Poitiers, vi, 469. — 5 juin.

Porcher (Pierre-Nicolas), curé de Faronville, au diocèse d'Orléans. M.-R. — 26 mai.

Poret (René-Nicolas), prêtre insermenté du diocèse de Sens. M.-R. — 2 septembre.

Porlier (Augustin), prêtre insermenté du diocèse de Sens. M.-R. — 2 septembre.

S. Porphyre, Porphyrius, soldat, martyr à Antioche de Pisidie. — 10 février.

S. Porphyre, martyr à Césarée en Palestine. — 16 février.

* S. Porphyre de Thessalonique, évêque de Gaza, en Palestine, m, 35. — 26 février.

S. Porphyre, martyr dans l'Ombrie, sous l'empereur Dèce. — 4 mai.

S. Porphyre de Rome, maître de S. Agapit, martyr. — 20 août.

S. Porphyre, comédien et martyr à Rome, sous Julien l'Apostat. — 15 septembre.

S. Porphyre, martyr à Ephèse, sous l'empereur Aurélien. — 4 novembre.

Portail (Pierrette-Nicole du), abbesse de Louye, au diocèse de Chartres. M.-R. — 27 juin.

Porteyron, curé de Chenaud, au diocèse de Périgueux. M.-R. — 16 octobre.

* S. Portien, Portianus, Porcianus, abbé au diocèse de Clermont. un, 585. — 24 novembre.

S» Posinna, Posinna, martyre a Carthage, en Afrique. — 12 février.

S" Possenne, Pose?ina, Possenna, honorée à Reims. — 8 mai.

S. Possesse, Possessus, martyr à Rome, avec plusieurs autres. — 29 septembre.

S. Possesseur, Possessor, martyr à Antioche (probablement), à une époque incertaine.— 2 janv".

S- Possesseur, martyr en Afrique (époque incertaine). — 3 janvier.

S. Possesseur, martyr à Cirta, en Numidie. — 10 janvier.

S. Possesseur, évêque de Verdun et confesseur. — 4 et 11 mai.

S. Possesseur, martyr (en un lieu incertain). — 14 août.

* S. Possidius, Possidius, Possidonius, évêque de Calame. n, 606.— 20 février. (16 et 17 mai.)

* S. Possidonius, Possidius, Possidonius, évêque de Calame. il, 606. — 20 février. (16 et 17 mai.)

S. Possinus, Possinus, martyr à Milan, en Italie. — 6 mai.

* S e Posthumiana, Posthumiana, martyre à Lyon, sous Marc-Aurèle. vi, 372. — 2 juin.

S« Postinienne, Postuniana, Postiniana, martyre en Afrique. — 29 juillet.

S. Postumus, Postumus, martyr à Milan, en Italie. — 6 mai.

S° Postunienne, Postuniana, Postiniana, martyre en Afrique. — 29 juillet.

Posuel (Jean-François), prêtre, religieux de l'Ordre des Minimes, à Lyon. M.-R. — 18 fév.

S. Potame, Potamius, Potamus, martyr en Chypre. — 20 février.

S* Potamie, Potamia, martyre à Tuburbe, en Mauritanie. — 30 juillet.

S* Potamie, martyre à Thagaste, en Afrique, avec plusieurs autres. — 5 décembre.

Se Potamienne la Jeune, Potamiœna, vierge et martyre à Alexandrie, sous Maximien.— 7 juin.

* Se Potamienne, vierge, martyre à Alexandrie, sous Sévère, vu, 418. — 28 juin.

S. Potamion, Potamion, évêque d'Agiigente, ou Girgenti, en Sicile. — 29 janvier.

S. Potamon, Potamon, Potamion, évêque et martyr en Egypte, sous Maximien-Galère. — 18 mai.

* S. Potentien, Potentia?ius, apôtre de Sens et martyr, xiv, 625. — 31 décembre.

S* Potentienne, Potentiana, vierge à Villanneva, en Espagne. — 17 avril.

S. Potentin, Potentinus, patron de Steinfeld, diocèse de Cologne. — 18 juin.

Potevin (Jacques-Pierre), curé de Cissé, au diocèse de Poitiers. M.-R. — 22 août.
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* S. Pothin, Pothinus, évêque de Lyon et martyr, vi, 372. — 2 juin.

Potier (Pierre), supérieur du grand séminaire de Rouen. M.-R. — 3 septembre.

* S. Potit de Cagliari, Potitus, martyr à Ascoli. i, 322. — 13 janvier.

Pottier, prêtre du diocèse de Poitiers. M.-R. — 12 décembre.

* S. Pouange, Potamius, solitaire à Troyes. n, 153. — 31 janvier.

Pougault (Joseph), curé de Tiotury, au diocèse de Nevers. M.-R. — {** janvier.

Poujol de l'isle (Jacques), vicaire à l'Herm, au diocèse de Cahors. M.-R. — 30 juillet.

Poujol (Matthieu), prêtre du diocèse de Cahors. M.-R. — 4 août.

Poulain (Marie-Anne), religieuse d'un monastère d'Orléans. M.-R. — 21 décembre.

Pouligain, chapelain de la cathédrale d'Angers. M.-R. — l #r avril.

Poulin (Jean), chanoine de la cathédrale d'Arras. M.-R. — 22 août.

* S. Pourçain, Portianus, Porcianus, abbé, au diocèse de Clermont. xm, 585. — 24 novemb.

Pourthié, prêtre du diocèse d'Albi, décapité en Corée. — 11 mars.

Poussin- Despréaux, prêtre de la Compagnie de Jésus. — 19 avril.

Pouzzoulet, prêtre insermenté. M.-R. — l* janvier.

8. Pozan, Possennus, prêtre, honoré à Châtillon-sur-Loire. — 17 juin.

Pra, prêtre et religieux Cordelier à Monlbrison, au diocèse de Lyon. M.-R. — 3 décemb.

Pradal (Joseph), prêtre du clergé d'Albi. M.-R. — 6 octobre.

Pradier (Guillaume), curé de Murat-le-Quaire, au diocèse de Clermont. M.-R. — 20 nov.

Pradon, curé de Banne, au diocèse de Viviers. M.-R. — 12 juillet.

* S. Pragmace, Pragmatius, Pragmaticus, évêque d'Autun xm, 562. — 22 novembre.

S. Pramane, Pramanus, marlyr en Sicile (époque incertaine). — 8 juillet.

Prat (Jean-Pierre), chanoine de Bourbon-l'Aichambault. M.-R. — 19 juillet.

Prat (Gilles-Marie), prêtre de Plouzelambre, au diocèse de Saint-Brieuc. M.-R.— 28 juil.

* S e Praxède, Praxecles, vierge romaine, vm, 554. — 21 juillet.

S Prèce, Aprincia, Precia, vierge, fille de S. Goéric. — 22 juin.

S* Précie, Aprincia, Precia, vierge, fille de S. Goéric. — 22 juin.

* Précieux Sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ (première fête du), xvi, 297.

* Précieux Sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ (deuxième fête du), xvi, 627.

* S. Précord, Prxcordius, solitaire dans le Soissonnais. n, 206. — 1" février.

S. Précun, Precunus, martyr à Alexandrie d'Egypte. — 14 février.

S. Prémon, Premon, douzième évêque de l'ancien siège de Toul. — 1" octobre.

S. Prèpe, Propus, Prepus, martyr à Tomes, dans le Pont. — 1" octobre.

S» Prépédigne, Prxpedigna, martyre à Ostie, sous l'emperenr Dioclétien. — 18 février.

* Présentation de la très-sainte Vierge au temple de Jérusalem, xm, 526. — 21 novembre.

S. Préside, Prxses, évêque de JufTétule, en Afrique, et martyr. — 6 septembre.

* S. Prétextât, Prxtextatus, évêque de Rouen et martyr iv, 378. — 14 avril. (24 février.)

S. Prétextât, martyr à Rome, sous l'empereur Maximien. — li décembre.

S. Preuil, Proculus, évêque d'Autun et martyr. — 4 novembre.

S. Preuts, Protasius, évêque de l'ancien siège d'Avenches. — 6 novembre.

S» Preuve, Proba, vierge et martyre à Guise, en Picardie. — 5 septembre.

Preux, curé de Catillon, au diocèse de Cambrai. M.-R. — 28 octobre.

Prévignaud (Jacques-Trudbert), curé de Saint-Florent de Niort. M.-R. — 15 octobre.

Prévost (Jean-François), prêtre et religieux Cordelier à Raon-1'Etape. M.-R. — 17 août.

* S. Prez, Priscus, martyr daus l'Auxerrois. vi, 183. — 20 mai.

S. Priam, Priamus, martyr en Sardaigne. — 28 mai.

S. Priamien, Prianus, Priamianus, mart\r à Nicomédie, en Bithynie — 1 er janvier.

S. Prianus, Prianus, martyr à Castel-Aluvia. — SI ami.

+ S. Prict, Prxjectus, évêque de Clermont, martyr à Volvic. i, 604. — 25 janvier. (12 juillet.)

S. Prien, Prianus, Priamianus, martyr à Nicomédie, en Bithynie. — 1" janvier.

S. Prilidien, Prilidianus, enfant, marlyr à Antioche, sous l'empereur Dèce. — 21 ,anvier.

S» Prima, Prima, martyre à Tome», dans le Pont (époque incertaine). — 3 janvier.
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S" Prima, Prima, martyre à Carthage, en Afrique, sous l'empereur Dioclétien. — 9 février.

Se Prima, martyre à Milan, en Italie, sous l'empereur Maximien. — 6 mai.

S. Primaël, Primael, prêtre et solitaire, honoré à Quimper. — 15 mai.

S. Primale, Primalius, martyr à Héraclée. — 8 juillet.

S. Prime, Primus, martyr dans l'Hellespont, sous l'empereur Licinius. — 3 janvier.

S. Prime, martyr en Afrique, au IVe siècle. — 19 janvier.

S. Prime, martyr en Afrique, au nr siècle. — 27 janvier.

S. Prime, diacre, martyr en Afrique, au ni" siècle. — 9 février.

S. Prime, martyr romain, honoré à Anvers, en Belgique. — 1" mars.

S. Prime, martyr à Milan, en Italie, sous l'empereur Maximien. — 6 mai.

S. Prime, martyr à Tarente, en Calabre (époque incertaine). — 6 mai.

S. Prime, prêtre, martyr à Tergeste, sous l'empereur Adrien. — 10 mai.

S. Prime, martyr en Afrique (époque incertaine). — 29 mai, 21 juin et 25 octobre.

* S. Prime, martyr à Rome, sous Dioclétien et Maximien, vi, 534. — 9 juin,

S. Prime, martyr en Orient (époque incertaine). — 9 août.

S. Prime, martyr à Rome (époque incertaine). — 21 août.

S. Prime, soldat et martyr (en un lieu incertain). — 26 août.

S. Prime, martyr en un lieu et en un temps incertains). — 1« septembre.

S. Prime, martyr à Tomes, dans le Pont (époque incertaine). — 1" octobre.

S. Prime, martyr à Antioche avec plusieurs autres. — 2 octobre.

* S. Prime, martyr à Agen, sous Dioclétien et Maximien, xn, 469. — 20 octobre. (6 octobre*)

S» Prime, Prima, martyre en Mauritanie, sous l'empereur Dioclétien. — 17 octobre.

S« Primeva, Primeva, martyre en Afrique, sous l'empereur Dioclétien. — 11 février.

S" Primevère, Primeva, martyre en Afrique, sous l'empereur Dioclétien. — 11 février.

S. Primien, Primianus, martyr à Pavie, en Italie. — 1" janvier.

S. Primien, évêque grec et martyr, honoré à Ancône, en Italie. — 23 février.

S. Primien, martyr à Lésina, en Apulie (époque iucertaine). — 28 avril.

S. Primien, martyr à Spolète, en Italie, sous Dioclétien et Maximien. — 31 août,

S. Primien, martyr en Afrique (époque incertaine). — 29 décembre.

S* Primine, Primina, martyre à Rome (époque incertaine). — 9 octobre.

S. Primitif, Primitivus, l'un des dix-huit martyrs de Saragosse. — 16 avril.

S. Primitif, martyr à Rome, sous l'empereur Adrien. — 10 juin.

S. Primitif, martyr à Cordoue, en Espagne. — 27 juin.

S. Primitif, martyr à Rome (époque incertaine). — 12 juillet.

* S. Primitif, fils de S" Symphorose, martyr à Tivoli, vm, 414. — 18 juillet.

S. Primitif, martyr en Galice, sous l'empereur Dioclétien. — 27 novembre.

S. Primitif, martyr en Afrique (époque incertaine). — 9 décembre.

S* Primitive, Primitiva, martyre à Rome (époque incertaine). — 24 février.

Se Primitive, vierge et martyre à Rome. — 23 juillet.

S. Primitivus, Primitivus, martyr à Césarée de Cappadoce. — 2 mars.

S. Primole, Primolus, martyr à Césarée de Cappadoce. — 29 mai.

S. Primose, Primosus, martyr en Afrique (époque incertaine), honoré à Vigo. — 7 juin.

S. Primosus, Primosus, martyr à Aphrodisia. — 30 avril.

* S. Primus, Primus, martyr à Lyon, sous Marc-Aurèle. vi, 372. — 2 juin.

Prin (Jeanne-Reine), religieuse Ursuline à Valenciennes. M.-R. — 17 octobre.

S. Prince, Principius, martyr à Nicomédie, en Bithynie. — 22 août.

* S. Prince, douzième évoque de Soissons et confesseur, xi, 390. — 25 septembre.

* S. Principe, Principius, évêque du Mans et confesseur. XI, 158. — 16 septembre.

* S. Principe, douzième évêque de Soissons et confesseur, xi, 390. — 25 septembre.

S. Principin, Principinus, martyr en Touraine, avec ses sept frères. — 25 octobre.

S. Principin, martyr près d'Yvray, en Bourbonnais. — 12 novembre.

Prion (Claude), prieur-curé de Vertilly, au diocèse de Sens. M.-R. — 16 octobre.
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* S. Prior, Pior, Prior, uu des ermites de Nitrie. vu, 106. — 17 juin.

S. Priscien, Priscianus, martyr a Nocera, en Italie (époque incertaine). — 16 septembre.

S. Priscien, martyr a Rome avec plusieurs autres (époque incertaine).— 12 octobre.

S. Priscien, martyr a Césarée, en Palestine, sous l'empereur Dioclétien. — 14 octobre.

S* Priscille, Priscilla, matrone romaine. — 16 janvier.

S' Priscille, hôtesse de S. Paul, épouse de S. Aquila. — 8 juillet.

S. Priscillien, Priscillianus, clerc de Rome et martyr. — 4 janvier.

+ S. Priscus, Prisais, un des quarante martyrs de Sébaste. in, 336. — 10 mnrs.

S. Prisque, Priscus, prêtre et martyr à Rome, sous Julien l'Apostat. — 4 janvier.

S. Prisque, martyr a Césarée de Palestine, sous Valérien. — 28 mars.

S. Prisque, évèque, honoré à Nocera, en Italie. — 9 mai.

* S. Prisque, martyr dans l'Auxerrois. vi, 183. — 26 mai. (28 mai.)

S. Prisque, martyr à Lyon, sous l'empereur Marc-Aurèle. — 2 juin.

S. Prisque, martyr à Tuburbe, en Mauritanie, sous Dioclétien. — 30 juillet.

S. Prisque, martyr à Capoue, en Italie, an i" siècle. — 1
er septembre.

S. Prisque, martyr à Constantinople (époque incertaine). — 20 septembre.

S. Prisque, martyr en Afrique (époque incertaine). — 28 septembre.

S. Prisque, martyr à Tomes, dans le Pont. — 1" octobre.

«f S« Prisque, Prisca, vierge et martyre à Rome, i, 457. — 18 janvier.

S. Priste, Pristus, martyr à Alexandrie (époque incertaine). — 21 août.

S. Privât, Privatus, martyr en Afrique (époque incertaine). — 5 juin.

* S. Privât, évèque de Mende et martyr, x, 97. — 21 août. (26 août.)

S. Privât, martyr en Phrygie (époque incertaine). — 20 septembre.

S. Privât, martyr à Rome, sous l'empereur Alexandre-Sévère. — 28 septembre.

S. Privât, martyr à Antioche (époque incertaine). — 8 octobre.

Se Privata, Privata, martyre (en un lieu incertain). — 2 mai.

S e Private, Privata, martyre en Afrique (époque incertaine). —7 juin.

S* Privatule, Privatula, martyre en Afrique, avec plusieurs autres (époque incertaine).— 2 fév.

+ S. Prii, Prsejectus, évèque de Clermout, martyr à Volvic. i, 604.— 25 janvier. (12 juillet.)

* S. Prix, Priscus, martyr dans l'Auxerrois. VI, 183. — 26 mai.

S» Proba, Proba, vierge et martyre à Guise, en Picardie. — 5 septembre.

S. Probace, Probatius, prêtre, honoré à Saint-Cloud. — 4 février et 1" juin.

S. Probas, Probatius, prêtre, honoré à Saint-Cloud. — 4 février et 1" juin.

S. Probat, Probatius, prêtre, honoré à Saint-CI jul. — 4 février ek 1" juin.

S. Probe, Probus, évèque de Vérone, en Italie, et confesseur. — 12 janvier.

S. Probe, évèque de Riéli, tu Italie, et conft>-<> :r. — 15 mars.

S. Probe, martyr à Ancyre, en Galatie, sous Maiimien. — 23 juin.

S. Probe, martyr, honoré chez les Grecs. — 9 juillet.

S. Probe, évèque de Gaête, en Italie, et confesseur. — 6 octobre.

* S. Probe, martyr à Anazarbe, en Cilicie, sous Dioclétien. xn, 266. — 11 octobre.

S. Probe, évèque de Ravenne, en Italie, et confesseur. — 10 novembre.

S. Probe, espagnol, martyr en Afrique, sous Gensirik. — 13 novembre.

* S» Probe, Proba, vierge et martyre à Tonson, près de Laon. v, 62. — 28 avril. f29 avril.)

S* Processa, Processa, martyre à Milan, en Italie, sous l'empereur Maximien. — 6 mai.

S. Processe, Processus, martyr en Afrique (époque incertaine). — 27 janvier.

* S. Processe, martyr à Rome, sous Néron, vu, 612. — 2 juillet. (I" juillet.)

S. Processus, Processus, martyr h Constantinople, sous Dioclétien et Maxiinicn. — S mai.

S. Prochore, Prochorus, évèque de Nicomédic, martyr à Antioche. — 9 avril.

S. Procle, Proctus, martyr en Arabie, dans la persécution des Sarrasins. — 14 janvier.

S. Procle, patriarche de Constantinople, et confesseur. — 24 octobre.

Se i'rocline, Proclina, martyre en Italie, vers la fln du i« siècle. — 15 avril.

8. Procope, Procopius, confesseur, honoré à Constantinople. — 27 février.
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S. Procope, Procopius, martyr romain, honoré à Anvers, en Belgique. — 1 er mars.

S. Procope de Chotum, abbé eu Bohème, et confesseur. — 1 er avril et 4 juillet.

S. Procope, martyr à Césarée de Cappadoce, sous Dioclétien. — 8 juillet.

* S. Procope, martyr en Palestine, sous Dioclétien. vm, 164. — 8 juillet.

S. Procule, Proculus, martyr à Terni, en Ombrie, en 273. — 14 et 16 février.

S. Procule, évèque de Vérone, en Italie, et confesseur. — 23 mars et 9 décembre.

S. Procule, évèque et martyr à Terni, vers 306. — 14 avril.

S. Procule, soldat, martyr à Terni, dans l'Ombrie (époque incertaine). — l*r mai.

S. Procule, soldat, martyr à Bologne, sous Maximien. — 1" juin.

S. Procule, martyr à Rome, sous l'empereur Trajan. — 12 juillet.

* S. Procule, diacre, martyr à Pouzzoles, en Italie, xi, 241. — 19 septembre.

S. Procule, martyr à Nicée, en Bithynie, sous l'empereur Dioclétien. — 21 octobre.

S. Procule, évèque d'Autun, dans les Gaules, et confesseur. — 4 novembre.

S. Procule, évèque de Narni, dans le duché de Spolète, et martyr. — 1
er décembre.

* S* Procule, Procula, vierge et martyre, patronne de Gannat. vm, 189. — 9 juillet.

S. Prodite, Proditus, martyr à Aquilée (époque incertaine). — 15 juin.

Se Prodocie, Prodocia, vierge à Antioche. — 11 juillet.

S. Produit, Productus, martyr à Terni, en Ombrie. — 14 avril.

S. Profune, Profunus, martyr à Rome (époque incertaine.) — 1
er août.

S. Project, Projeclus, diacre et martyr à Casai, en Italie. — 25 janvier.

S. Project, évèque d'Imola, en Italie, et confesseur. — 23 septembre.

S. Projectice, Projectitius, diacre et martyr à Pargame, sous Dioclétien. — 18 août.

S. Projet, Projectus, évèque d'Iuiola, en Italie, et coufesseur. — 23 septembre.

S. Promaise, Promasius, confesseur, honoré à Déols, en Berry. — 25 août.

S. Promaque, Promachus, martyr à Nicomédie, en Bithynie. — 20 octobre.

S. Promâse, Promasius, confesseur, honoré à Déols, eu Berry. — 25 août.

S« Promce, Promptia, Prompta, vierge, honorée à Reims. — 8 mai.

S« Prompcie, Prompta, Promptia, vierge, honorée à Reims. — 8 mai.

S. Pronique, Promeus, martyr à Rome, sous l'empereur Dioclétien. — 25 juin.

S. Prope, Propus, Prepus, martyr à Tomes, dans le royaume du Pont. — 1 er octobre.

S. Propose, Proposius, martyr à Alexandrie (époque incertaine). — 13 juillet.

S. Prosalame, Prosalamus, martyr (en un lieu incertain). — 14 août.

* S e Prosdoce, Prosdoce, vierge, martyre en Syrie, xn, 45. — 4 octobre.

S. Prosdocime, Prosdocimus, premier évèque de Padoue, et confesseur. — 7 novembre.

* S. Prosper, Prosper, évèque de Reggio, en Italie, et coufesseur. vu, 344. — 25 juin.

* S. Prosper d'Aquitaine, docteur de l'Eglise, vu, 344. — 25 juin. (27 juin et 7 juillet.)

* S. Prosper, évèque d'Orléans et confesseur. îx, 106. — 29 juillet.

S. Prospolin, Prospolinus, martyr (en un lieu incertain). — 14 août.

* S. Protais, Protasius, martyr à Milan, sous l'empereur Néron, vu, 144. — 19 juin.

S. Protais, martyr à Cologne (époque incertaine). — 4 août.

S. Protais, évèque de Milan, en Italie, et confesseur. — 24 novembre.

S. Protais, ermite en Auvergne, et confesseur. — 24 novembre.

* Se Protaise, Protasia, Prothasia, vierge et martyre à Senlis. xiv, 395. — 19 décembre.

S. Protase, Protasius, évèque d'Avenches, en Suisse, et confesseur. — 6 novembre.

S. Prote, Protus, martyr en Lucanie (époque incertaine). — 15 juin.

S. Prote, martyr à Rome, sous l'empereur Gallien. — 11 septembre.

S. Prote, prêtre, martyr à Torre, en Sardaigne, sous l'empereur Dioclétien. — 25 octobre.

S. Protée, Prolheus, Proteus, missionnaire et martyr en Egypte. — 18 janvier.

S. Protère, Proterius, Proterus, patriarche d'Alexandrie et martyr. — 28 février.

* S. Prothade, Prothadius, évèque de Besançon et confesseur, il, 440. — 10 fév. (17 juillet.)

* Se Prothasie, Protasia, Prothasia, vierge et martyre à Senlis. xiv, 395. — 19 décembre.

S. Prothée, Proteus, Protheus, martyr à Alexandrie. — 10 février.
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* S. Protogène, Protogenes, évêqiie de Carrhes, en Mésopotamie, et conf. v, 327. — 5 mai.

S. Protoléon, Protoleon, martyr chez les Grecs. — 23 avril.

S. Protoliqiie, Protolicus, Protolycus, martyr a Alexandrie. — 14 février.

•ï< S. Protus, Protus, martyr à Aquilée, sous Dioclélien. vi, 323. — 31 mai.

* S. Prouents, Prudentius, martyr, honoré en Bourgogne. xu, 121. — 6 octobre.

S. Provin, Provinus, Probinus, évèque de Côine, en Lombardie, et confesseur. — 8 mars.

S. Prudence, Prudentius, évèque d'Atina, en Italie, et martyr. — I e ' avril.

* S. Prudence, évèque de Troyes, et confesseur, iv, 257. — 6 avril. (7 juillet.)

S. Prudence, évèque de Tarazona, en Aragon, et confesseur. — 28 avril.

S. Prudence, martyr à Laodicée, en Phrygie, honoré chez les Grecs. — 28 juillet.

B« Prudence, Prudentia, vierge, de l'Ordre des Ermites de Saint-Augustin. — 6 mai.

* S. Prudent, Prudentius, martyr honoré en Bourgogne, xu, 121. — 6 octobre.

Prudhomme (Joseph), religieux de la Trappe. M.-R. — 28 mars.

* S. Psalmode, Psalmodius, solitaire dans le Limousin, vu, 60. — 15 juin. (8 mars et 13 juin.)

Psalmon (Pierre-Nicolas), supérieur du collège de Laon, à Paris. M.-R. — 8 septembre.

S. Psinosiris, Psenosiris, évèque et confesseur. — 21 mai.

S. Ptolémée, Ptolemseus, Ptolomxus, soldat, martyr en Egypte, sous Dioclétien.— l«r juin.

S. Ptolémée, martyr en Egypte, sous l'empereur Dioclétien. — 8 juin.

S. Ptolémée, martyr à Rome, sous l'empereur Antonin. — 19 octobre.

S. Ptolémée, soldat, martyr à Alexandrie, avec plusieurs autres. — 20 décembre.

S. Ptolomée, Ptolemxus, Ptolomxus, évèque et martyr en Toscane. — 24 août

S. Ptolomée, martyr à Rome, sous l'empereur Antonin. — 19 octobre.

S. Ptolomée, évèque, martyr à Népi, sous l'empereur Néron. — 23 septembre.

S* Publie, Publia, martyre en Afrique (époque incertaine). — 27 janvier.

+ S. Publie d'Antioche, veuve et abbesse. xu, 23*.— 9 octobre.

S. Publien, Publianus, martyr en Afrique (époque incertaine). — 24 et 27 janvier.

S. Publias, Publius, martyr en Afrique (ép. incert.). — 19 et 31 janw; \n et 19 fév.;2 nov.

* S. Publius, évèque d'Athènes et martyr, sous l'empereur Adrien, i, 528. — 21 janvier.

S. Publius, abbé de Zeugma, sur l'Euphrate, et confesseur. — 25 janvier.

S. Publius, moine en Syrie, honoré chez les Grecs. — 4 avril.

S. Publius, un des dix-huit martyrs de Saragosse, en Espagne. — 16 avril.

S. Publius, soldat et martyr à Nicomédie, en Bithynie. — 25 avril.

S. Publius, martyr à Alexandrie (époque incertaine). — 7 juillet.

S. Publius, évèque et martyr en Asie (époque incertaine). — 12 novembre.

S. Pudens, Pudens, sénateur à Rome, père de S» Praxède. — 19 mai.

* Se Pudentienne, Pudentiana, vierge et martyre à Rome, vi, 2. — 19 mai.

Puech (Joseph), prêtre insermenté du diocèse de Casties. M.-R. — 28 février.

Puech (André), prêtre insermenté du diocèse de Rodez. M.-R. — 25 novembre.

Puech(Jean-Antoiue), vicaire à Donat, au diocèse d'Albi. M.-R. — l« r décembre.

S*»Puelles(les trois), Puellxvirgines, martyres au diocèse de Carcassonne. — 17 octobre.

Puisereau (Martin du), vicaire dans le diocèse de Séez. M.-R.— i« r septembre.

Puisereau (.Martin du), curé du Chalange, au diocèse de Séez. M.-R. — l ,r septembre.

* S« Pulchérie, Pulchcria, vierge, impératrice d'Orient, xi, 3. — 10 septembre. (7 juillet.)

S. Pulcherius, Pulcherius, Mochxmocus, abbé de Liatmor, en Irlande. — 13 mars.

* S. Pulchrone, Pulchronius, cinquième évèque de Verdun et confesseur, v, 101. — 30 avril.

S. Pupule, Pupillus, Pupulus, martyr à Alexandrie, avec plusieurs autres. — 28 février.

* Pureté de la très-sainte Vierge (fête de la), xvi, <::,!.

+ Puriûcation de la sainte Vierge (fête de la), n, 212. — 2 février.

S. Pusice, Pusicius, martyr en Perse sous le roi Sapor. — 21 avril.

£• Pusine, Pusina, Pusinna, vierge Champenoise, sœur de S e MenthouM. — 2J avril.

S. Pyrrhus, Pyrrhus, evùque, honoré chez les Grecs. — !•» juin.
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S. Quadragésirae, Quadragesimus, berger et sous-diacre àPavie. — 26 octobre.

S. Quadrat, Quadratus, martyr (en un lieu incertain). — 26 mars.

S. Quadrat, martyr à Nicomédie, en Bithynie, sous l'empereur Dèce. — 7 mai.

S. Quadrat, Cadratus, Quadratus, martyr à Nicomédie, en Bithynie, sous Valérien. — 9 mai.

S. Quadrat, Quadratus, martyr en Afrique avec plusieurs autres. — 26 mai.

S. Quadrat, disciple des Apôtres, évèque d'Athènes. — 26 mai.

S. Quadrat, martyr à Ptolémaïs, sous l'empereur Aurélien, au nie siècle. — 17 août.

S. Quadrat, martyr à Rome (époque incertaine). — 21 août.

S. Quadrat, évèque (on ne sait de quel siège). — 21 août.

S. Quadrat, évèque et martyr à Alexandrie (époque incertaine). — 21 août.

S. Quart, Quartus, martyr à Rome, sous l'empereur Valérien. — 6 août.

S. Quart, martyr (probablement), honoré à Capoue, en Italie. — 7 octobre.

S. Quart, évèque de Béryte, eu Phénicie, disciple des Apôtres. — 3 novembre.

Se Quartilla, Quartilla, martyre à Sorrente, dans le royaume de Naples. — 19 mars.

S. Quartus, Quartus, martyr à Rome, sur la voie Latine (époque incertaine). — 10 mai.

S. Quartus, martyr à Césarée de Cappadoce (époque incertaine). — 8 juillet.

S. Quartus, martyr en Afrique, avec plusieurs autres (époque incertaine). — 18 décembre.

* Quasimodo (le dimanche de), xvi, 404.

* Quatre-Temps (le mercredi des), xvi, 213.

* Quatrc-Temps (le vendredi des), xvi, 219.

* Quatre-Temps (le samedi des), xvi, 221.

S. Quay, Quinocus, Colodocus, Kenanus, évèque de Duleck. — 12 septembre. (1
er et 7 oct.)

S. Que, Quinocus, Colodocus, Kenanus, évèque de Duleck. — 12 septembre, (l" et 7 oct.)

* S. Quénin, Clinidius, Cinidius, Quinidius, évèque de Vaison. n, 543. — 15 fév. (25 sept.)

S. Quentin, Quintinus, Quintianus, martyr en Orient (époque incertaine). — l 6r mai.

* S. Quentin, Quinctinus, Quintinus, apôtre d'Amiens, martyr, xm, 52 et 693.— 31 octobre.

S. Quéran le Jeune, Queranus, abbé en Irlande et confesseur. — 9 septembre.

S. Querelein, Querelinus, reclus près d'Oosterloo, en Belgique. — 2 octobre.

S. Quérelin, Querelinus, reclus près d'Oosterloo, en Belgique. — 2 octobre.

Quesneau, curé d'Allonnes, au diocèse d'Angers. M.-R. — 2 septembre.

Quesnel (Paul), prêtre-chapelain de Biville-le-Martel. M.-R. — 5 juillet.

Queudeville (Germain de), curé de Coulaus, au diocèse du Mans. M.-R. — 10 juillet.

S. Quiémat, Veomadus, évèque de Trêves et confesseur. — 6 novembre.

Se Quiéta, Quieta, mère de S. Jean de Réome. — 28 janvier et 28 novembre.

Quignard, prêtre et religieux Minime à Mâcoa. M.-R. — 6 septembre.

* S. Quignefort, Gunifortus, évèque, martyr à la Bouvaque. xm, 208. — 5 nov. (I
e* mai.)

* S. Quiguefort, Gunifortus, évèque, martyr à la Bouvaque. xm, 208. — 5 nov. (l
,r mai.)

S. Quince, Quinctius, martyr à Capoue, en Italie. — 5 septembre.

S. Quinctille, Quinctillis, martyr eu Afrique (époque incertaine). — 27 janvier.

S. Quinctus, Quinctus, martyr en Afrique (époque incertaine). — 4, 11 et 19 janvier.

S. Quindée, Quindeus, martyr à Axiopolis, en Bulgarie. — 9 mai.

* S Quinefort, Gunifortus, évèque, martyr à la Bouvaque. xm, 208. — 5 nov. (1
er mai.)

* S. Quinibert, Quinibertus, curé et patron de Salesches, en Hainaut. v, 640. — 18 mai.

* S. Quinide, Clinidius, Cinidius, Quinidius, évèque de Vaison. n, 543. — 15 fév. (25 sept.)

* S. Quiniz, Clinidius, Cinidius, Quinidius, évèque de Vaison. n, 543. — 15 fév. (25 sept.)

* Quinquagésime (dimanche de la), xvi, 177.

* S. Quinquenfat de Scillite, Cucuphas, Cucufas, martyr à Girone. ix, 33. — 25 juillet.

S. Quint, Quintus, martyr en Afrique (époque incertaine). — 10 janvier.
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S. Quint, Quintus, martyr en Afrique, daDS la persécution de l'empereur Sévère. — 7 luars.

S. Quint, martyr en Phrygie, sous l'empereur Aurélien. — 2 juillet.

S. Quint, Quintus, Quintinus, soldat et martyr (époque incertaine). — 26 août.

S. Quint, Quintus, martyr à Carthage, en Afrique, au iv* siècle. — 28 octobre.

* S* Quinta, Quinta, martyre à Lyon, sous Marc-Aurèle. VI, 372. — 2 juin.

S. Quintaise, Quintasius, martyr à Carthage, en Afrique (époque incertaine). — 10 octobre.

S. Quintaise, martyr en Mauritanie, sous l'empereur Dioclétien. — 17 octobre.

S* Quinte, Quinta, Cointa, Cointha, martyre à Alexandrie, sous Dèce. — 8 février.

S. Quintien, Quintinus, Quinctinus, martyr en Arménie (époque incertaine). — 1
er avril.

S. Quintien, Quintinus, Quintianus, martyr en Orient (époque incertaine). — 1 er mai.

S. Quintien, Quintinus, Quinctinus, m. en Afrique (époque incertaine).— 1» mai et 14 juin.

S. Quintien, martyr à Milan, en Italie, sous l'empereur Maximien. — 6 mai.

S. Quintien, martyr en Afrique, dans la persécution des Vandales. — 23 mai.

S. Quintien, martyr en Lucanie, avec plusieurs autres (époque incertaine). — 15 juin.

+ S. Quintien, évèque de Rodez et de Clermont. xui, 396. — 13 novembre. (14 juin.)

S. Quintien, Quintinus, Quinctianus, martyr à Catane (époque incertaine). — 31 décembre.

B. Quintilien, Quinlilianus, confesseur et abbé, honoré jadis à Paris. — 12 février.

S. Quintilien, martyr (en un lieu et en un temps incertains). — 4 avril.

S. Quintilien, Quintilianus, Cyntilianus, martyr à Dorostis, sous Dioclétien. — 13 avril.

S. Quintilien, Quintilianus, un des dix-huit martyrs de Saragosse, en Espagne. — 16 avriL

S» Quintilla, Quinctilla, martyre à Sorrente (époque incertaine). — 19 mars.

S. Quintiile, Quinlilius, évèque et martyr à Nicomédie, en Bithynie. — 8 mars.

S. Quintin, Quinius, Quintinus, soldat et martyr (époque incertaine). — 26 août.

S. Quintin, Quinctinus, martyr à Tours, honoré jadis à Meaux. — 4 octobre.

* S. Quintin, Quinctmus, Quintinus, apôtre d'Amiens, martyr, xm, 52. — 31 octobre.

S. Quintus, Quinctus, Quintus, martyr en Afrique, sou» Dioclétien. — Il février.

S. Quintus, thaumaturge eu Eolide (mort vers l'an 283). — 2 mars.

S. Quintus, martyr k Sorrente, en Italie (époque iucerlaine). — 19 mars.

S. Quintus, martyr à Milan, en Italie, sous l'empereur Maximien. — 6 mai.

S. Quintus, martyr à Rome, sur la voie Latine (époque incertaine). — 10 mai.

S. Qniiitus, martyr en Lucanie (époque incertaine). — 29 octobre.

S. Quintus, martyr en Afrique, sous les empereurs Dèce et Valérien. — 18 décembre.

* S. Quiquenfat de Scillite, Cucuphas, Cucu/as, martyr à Girone. IX, 33. — 25 juillet.

+ S. Quiriace de Trêves, Quiriacus, piètre et confesseur, m, 215. — 6 mars.

S. Quiriace, martyr à Alexandrie, dans la persécution de l'empereur Sévère. — 22 avril.

S. Quinace, évèque et manu à Ostie, sous l'empereur Alexandre. — 23 août et 5 septembre.

S. Quiriace de Corinthe, diacre, auaciiorèle en Palestine. — 29 septembre.

+ S. Quiric, Cyrus, Quiricus, Cyricus, martyr à Tarse, en Cilicie. vu, 72. — 16 juin. (17 juin.)

S. Quiriacus, Quiriacus, martyr à Rome, sous l'empereur Dioclétien. — 17 juin.

S. Quiriaque, Quiriacus, martyr à Augsbourg, sous l'empereur Dioclétien. — 12 aoûL

S. Quirille, QuirïUus, évèque de Maèstncht et confesseur. — 30 avril.

S. Quirille, martyr à Axiopolis, enDu!ô<<i;e (époque incertaine). — 9 mai.

S. Quirille, martyr en Afrique (époque incertaine). — 7 juin.

6» Quirille, Quiritla, vierge et martyre à Rome, honorée à S'-Marie-des-Monts. — 15 mai.

S. Quirin, Quirinus, martyr à Nicomédie, eu Bithynie, tous Dioclétien. — 12 mars.

* S. Quirin, Quirinus, Cyrmus, de Tegernsée, martyr, m, 63S. — 25 mars.

S. Quirin, Quirinus, tribun, martyr à Ituiue, suus l'empereur Adrien. — 30 mars.

S. Quirin, évèque (on ne sait de quel siège) et martyr. — 30 avril.

+ S. Quirin, martyr à Rome, sur la voie Nomentane. v, 289. — 3 mai.

S. Quirin, martyr, honoré à Tivoli, en Italie. — 4 juin.

•* S. Quirin, évèque de Sissey, en Pannonie, et martyr, vi, 412. . juin.

* S. Quirin, prêtre, martyr à Ecos. XII, 261. — 11 a labre.
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S. Quirion, Quirio, martyr à Rome, sous l'empereur Gallien. — 13 janvier.

* S. Quirion, un des quarante martyrs de Sébaste. m, 336. — 10 mars.

* S* Quitère, Quiteria, vierge et martyre en Gascogne, vi, 107. — 22 mai.

* S» Quitterie, Quiteria, vierge et martyre en Gascogne, vi, 107. — 22 mai.

S. Quod-Vult-Deus, Quod-Vult-Deus, évêque de Carthage et confesseur. — 26 octobre.

S. Quottide, Cottidus, diacre, martyr en Cappadoce. — 6 septembre.

R

* S. Raban Maur, Rabanus Maurus, archevêque de Mayence et confesseur, n, 279. — 4 février.

Rabaud des Rollands, chanoine régulier de l'O. de S.-Augustin, à Airvault. M.-R. — 3 déc.

Rabé (Jacques-Léonor), piètre du diocèse de Coutances. M.-R. — 3 septembre.

Rabec (Paul-Gédéon de), prêtre du diocèse de Coutances. M.-R. — 28 février.

S. Rabier, Riberius, confesseur, honoré en Périgord. — 25 août.

Rabin, curé de Saint-Aubin d'Aubigné, au diocèse de Rennes. M.-R. — 23 décembre.

Rabourdin (Charles), vicaire à Sermaises, au diocèse d'Orléans. M.-R. — 16 juin.

S. Rabule de Samosate, Rabulas, solitaire et abbé en Orient. — 19 février.

* Se Rachilde, Rachilda, Rachildis, vierge, recluse en Suisse, v, 268. — 2 mai. (7 juillet.)

* S. Racho, Racho, Rachanarius, Ragnobertus, évèque d'Autun. n, 527. — 14 février.

Raclot (Jean-Baptiste), curé de Thivet, au diocèse de Langres. M.-R. — 9 janvier.

S. Radbod, Radbodus, Rathbodus, évêque d'Utrecht, dans les Pays-Bas. — 29 novembre.

B* Radegonde, Radegundis, religieuse de l'Ordre de Prémontré. — 29 janvier.

Se Radegonde, vierge et princesse, honorée à Chelles. — 29 janvier.

S» Radegonde, Radegundis, Radegundes, martyre en Bassigny. — 3 février.

S" Radegonde, Radiana, Radegundis, vierge et servante en Bavière. — 18 juil. et 13 août.

* S6 Radegonde, Radegundes, Radegundis, reine de France, ix, 4S2. — 13 août.

S. Radfroi, Radfridus, martyr en Hollande, au ixe siècle. — 3 décembre.

Se Radienne, Radiana, Radegundis, vierge et servante en Bavière. — 18 juillet et 13 août.

Radigon (Martin), curé de Vidaillat, au diocèse de Limoges. M.-R. — 18 décembre.

Radix (Jean-Louis), prêtre et chanoine de l'église cathédrale de Paris. M.-R. — 9 juillet.

* S. Radulfe, Radulphus, Rodulphus, archevêque de Bourges, vu, 205. — 21 juin.

Raffey (Pierre-François-Alexis), prêtre du diocèse de Rouen. M.-R. — 20 juillet.

S. Rafrer, Radfridus, martyr en Hollande, au ix* siècle. — 3 décembre.

* S8 Ragemfrède, Raginfredis, Ragenfledis, abbesse du monast. de Denain. xn, 178. — 8 oct.

* S e Ragenfrède, Raginfredis, Ragenfledis, abbesse du monast. de Denain. xn, 178. — 8 oct.

* SB Ragenfride, Raginfredis, Ragenfledis, abbesse du monast. de Denain. xn, 178. — 8 oct.

Se Ragenufle d'Incourt, Ragenufla, honorée au diocèse de Namur. — 14 juillet.

S. Ragnachaire, Rachanarius, évêque d'Augst et de Bâle. — 29 mai.

* S. Ragnebert, Ragnebertus, martyr en Bugey. vi, 637. — 13 juin.

* S. Ragnobert, Racho, Rachanarius, Ragnobertus, évêque d'Autun. n, 527. — 14 février.

Raguenez (Gabriel), prêtre du diocèse de Quimper. M.-R. — 13 avril.

* S. Raimbaud, Rumoldus, évêque et martyr, apôtre de Malines. vu, 582. — 1 er juillet.

V. Raimbaud Reginobaldus, évêque de Spire et confesseur. — 13 octobre.

Raimbault (César-Auguste), prêtre du diocèse de Blois. M.-R. — 28 mai.

S. Rainald, Rainaldus, Raynaldus, religieux de l'Ordre des Crucigères. — 24 janvier.

B. Rainald, archevêque de Ravenne, en Italie, et confesseur. — 18 août.

* S' Rainfrède, Raginfredis, Ragenfledis, abbesse du monastère de Denain. xn, 778. — 8 oct,

* S. Rainfroy, Rachnefridus, Ragenfridus, diacre et martyr, xi, 198. — 18 septembre.

S' Rainfroy, Raginfredis, Ragenfledis, abbesse du monastère de Denain. xn, 178. — 8 oct.

* V. Raingarde, veuve, religieuse de l'Ordre de Cluny. xv, 454. — 24 juin.

S. Rainier, Rainerius, évêque d'Aquila, en Italie, et confesseur. — 30 décembre.
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S. Rainulphe, Ragnulfus, Ranulphus, martyr à Tbelus, au diocèse d'Arras. — 27 mai.

* S. Rambert, Ragneberius, martyr eu Bugey. vi, 637. — 13 juin.

Rambour (Charles), prêtre et religieux Chartreux à Bosserville. M.-R. — 21 juillet.

Rameaux (le dimanche des), xvi, 343.

S. Ramire, Ramirus, prieur du mouastère de Saint-Claude et martyr. — 11 mare.

S. Ramuold, Ramuoldus, abbé de Saint-Emmeran de Ratisbonne. — 17 juin.

+ S. Ramwold, Rumoldus, évèque et martyr, apôtre de Malines. vu, 582. — 1 er juillet.

* S. Randaud, Rnndoaldus, moine de Grandfcld et martyr, n, 611. — 21 février.

* S. Randoald, Randoaldus, moine de Grandfeld et martyr, n, 611. — 21 février.

B. Raoul, Radulfus, Radulphus, Rodulphus, prieur de Vicoigne. — 22 avril.

B. Raoul le Silencieux, honoré à l'abbaye d'Afilighem. — 30 avril.

* S. Raoul, archevêque de Bourges et confesseur, vu, 205. — 21 juin. (22 juin.)

B. Raoul de la F.istaye, moine de Saint-Jouin-de-Marnes. — 16 août.

* B. Raoul d'Angleterre, premier abbé de Vaucelles. xiv, 621. — 30 décembre.

Raoul (Jean), curé à Pléguien, au diocèse de Saint-Brieuc. M.-R. — 6 août.

Raoulx (Joseph), prêtre de la Congrég. de la Doctrine chrétienne à Paris. M.-R. — 25 juil.

S. Raphaël, Raphaël, archange. — 24 octobre.

+ Raphaël Corby, jésuite irlandais et martyr, xv, 597. — 20 septembre.

S* Raphaïlde, Raphaildis, Raphaildes, martyre à Esche, en Belgique. — 12 novembre.

• Rapin (Guillaume), curé de Martigné-Briand, au diocèse d'Angers. M.-R. — 2 janvier.

Rascles (Pierre), curé de Taluyers, au diocèse de Lyou. M.-R. — 4 février.

* S. Rasiphe, Rasyphus, diacre, martyr à Séez. ix, 15. — 24 juillet. (23 juillet.)

S. Rasson, Rasso, Ratho, Razzo, comte d'Andeck, en Bavière. — 19 juin.

S' Rastragène, Rastragena, vierge et martyre, honorée à Coincy. — 13 mai.

S. Rasyphe, Rasyphus, Rastphus, martyr à Rome. — 23 juillet.

S. Ratbode, Radbodus, Rathbodus, évèque d'Ulrecht et confesseur. — 29 novembre.

B. Rathard, Rathardus, prêtre et confesseur à Diessen. — 8 août.

S. Rathbod, Radbodus, Rathbodus, évèque d'Utrecht et confesseur. — 29 novembre.

S. Rathon, Rasso, Ratho, Razzo, comte d'Andeck, en Bavière. — 19 juin.

Ratiau, prêtre de Saint-Sulpice, à Paris. M.-R. — 2 septembre.

S. Ratis, Ratites, martyr à Sirmium, en Pannonie, avec plusieurs autres. — 8 janvier.

Raux (Jacques), chanoine de la collégiale de Châteaudun. M.-R. — 3 octobre.

* S. Raven, Ravennus, prêtre, martyr à Séez. ix, 15. — 24 juillet. (23 juillet.)

S. Raverein, Raverennus, Ravengerius, Ravengerus, évèque de Séez. — 3 fév. et 17 nov.

S. Ravérien, Raverennus, Ravengerius, Ravengerus, évèque de Séez. — 3 fév. et 17 nov.

Ravette (Joseph), chanoine de la cathédrale de Rouen. M.-R. — 26 août.

Ravette (Jacques), chanoine de la cathédrale de Rouen. M.-R. — 26 août.

Ravinel (Antoine-François), diacre au séminaire de Saint-Sulpice, à Paris. M.-R. — 2 sept.

Raviot (Claude-Maurice), chanoine de la Sainte-Chapelle de Dijon. M.-R. — 26 septembre.

Ravoux, curé de Sarrians, au diocèse d'Avignou. M.-R. — 27 décembre.

B. Raymare, Raymai-us, Remarus, prévôt de la collégiale de Saint-Amé. — 8 mai.

S. Raymo, Raymo, évèque d'Halberstadt, en Allemagne, et confesseur. — 17 mars.

+ S. Raymond de Pennafort, Raymundus, de l'Ordre de Saint-Dominique. I, 576. — 23 janv.

* B. Raymond Lulle, martyr à Bougie, en Mauritanie, iv, 56. — 30 mars. (30 juin.)

+ S. Raymond, fondateur de l'Ordre de Calatrava. v, 142. — 30 avril. (15 mars.)

S. Raymond, évèque de Pamiers, dans les Gaules, et confesseur. — 17 juin.

S. Raymond, évèque de Balbastro, en Aragon, et confesseur. — 21 juin.

+ S. Raymond de Toulouse, chanoine régulier de l'cglise Saint-Sernin. vin, 6.-3 juillet.

S. Raymond, restaurateur de l'Ordre des Chanoines Régulier». — 8 juillet.

S. Raymond Palmier, confesseur, honoré .i I'I.n-ance, en Italie. — 28 juillet.

•I >. Raymond Nonnat, cardinal, de l'Ordre de la Merci, x, 357. — 31 août.

B. Raymond du Plan, de l'Ordre de Saint-Dominique, martyr a Morlaa». — 6 novembre.



526 TABLE HAGIOGRAPHIQUE.

Raymond (Antoine), prêtre, ex-jésuite, à Eymoutiers. M.-R. — 28 juillet.

Raymond (Jean), curé de Pérignat-ès-Allier, an diocèse de Clermont. M.-R. — 15 août.

Raymond (Matthieu), prêtre et religieux Cordelier du diocèse de Bordeaux. M.-R. — 30 déc.

S. Raynald, Raynaldus, dix-neuvième évêque de Nocera, en Italie. — 9 février.

B. Raynald, évêque de Belley et confesseur. — 30 novembre.

B. Raynaud, Raina/dus, Raynaldus, archevêque de Ravenne. — 18 août.

B. Raynier, Rainerius, Raynerius, solitaire en Westphalie. — 11 avril.

S. Raynier, confesseur, honoré à Pise, en Toscane. — 17 juin.

* B. Raynier de Borgo-San-Sepolcro, de l'Ordre des Capucins, xin, 209. — 5 novembre.

S. Réâtre, Reatus, Reatrius, martyr en Afrique, dans la persécution des Vandales. — 27 janv.

Reboul (le Père Séraphin), religieux Capucin à Nîmes. M.-R. — 14 juin.

Recameis de Niègre (Jacques), curé de Jonquières, au diocèse de Nîmes. M.-R. — 26 juil.

Reck (Jean-Louis-Frédéric), vicaire à la cathédrale de Strasbourg. M.-R. — 26 décembre.

Reclus (Gabriel), prêtre du diocèse de Rodez. M.-R. — 14 décembre.

S. Recumbus, Recumbus, martyr en Egypte (époque incertaine). — 18 janvier.

S* Rédempte, Redempta, vierge à Rome. — 23 juillet.

S. Rédemptus, Redemptus, évêque de Férentino, dans la campagne de Rome. — 8 avril.

* Se Refroie, Raginfredis, Ragenfledis, abbesse du monastère de Denain. xn, 178. — 8 oct.

* S* Refroy, Raginfredis, Ragenfledis, abbesse du monastère de Denain. xn, 178. — 8 oct.

S. Regenar, Regenhardus, diacre et martyr. — 25 mai.

* S. Regenfroid, Rachnefridus, Ragenfridus, diacre et martyr, xi, 198. — 18 septembre.

Se Régensvide, Regensviiha, Reginswindis, Regnisidis, martyre à Lauffen. — 15 juillet.

3. Réginald, Reginaldus, Rinaldus, Reinaldus, solitaire en Calabre. — 7 mai.

B. Réginald de Saint-Gilles, de l'Ordre des Frères Prêcheurs. — 4 août.

Réginald, de l'Ordre de Sainte-Brigitte. — 4 mai.

V. Reginbaud, Reginobaldus, Reginbaldus, évêque de Spire. — 13 octobre.

* S. Reginfroid, Rachnefridus, Ragenfridus, diacre et martyr, xi, 198. — 18 septembre.

S" Reginswinde, Regensviiha, Regenswindis, Regnisidis, martyre à Lauffen. — 15 juillet.

S. Regnauld de Picardie, Reginaldus, Raynaldus, ermite à Méliuais. — 17 septembre.

* B. Régnier, Rainerius, Raynerius, de Borgo-San-Sepolcro, Capucin, xm, 209. — 5 novembre.

Régnier (Pierre-Robert-Michel), prêtre du clergé de Paris. M.-R. — 3 septembre.

* S. Regnifrid, Rachnefridus, Ragenfridus, diacre et martyr, xi, 198. — 18 septembre.

S. Regnobert, Regnobertus, deuxième évêque de Bayeux. — 1 er septembre.

Regny (Claude), prêtre insermenté du diocèse de Lyon. M.-R. — 1
er août.

Se Régula, Régula, martyre en Afrique, sous l'empereur Dioctétien. — 11 février.

* S. Régule, Regulus, évêque d'Arles et de Senlis. iv, 53. — 30 mars.

S. Régule, martyr à Populonia, en Espagne, sous Totila. — l«r septembre.

S. Régule, abbé (et peut-être évêque), honoré en Angleterre. — 17 octobre.

S» Régule, Régula, martyre à Zurich, en Suisse, sous Maximien. — 11 septembre.

Reinaux (Eléonore-Cornélie), religieuse Capucine à Saint-Omer. — 2 février.

S« Reine, Regina, martyre à Nicomédie, en Bithynie, sous Dioclétien. — 22 février.

* S« Reine, veuve, fondatrice de l'abbaye de Denain. iv, 594. — 22 avril. (1«* juillet.)

S« Reine, vierge hongroise, de l'Ordre de Saint-Dominique. — 6 mai.

* S" Reine, vierge et martyre à Alise, au diocèse de Dijon, x, 536. — 7 septembre.

* S» R eine\Ae,Ragenildis,Raineldes,Reinildis, martyre à Sanchte. vm, 363.— 16juil.(21joil.)

* S. Reinfried, Rachnefridus, Ragenfridus, diacre et martyr, xi, 198. — 18 septembre.

S. Reinier, Rainerius, Raynerius, archevêque de Spalatro et martyr. — 4 août.

Se Reinilde, Relindis, Renula, vierge et abbesse à Aldeneich. — 6 février.

* S" ReinUde, Ragenildis,Raineldes,Reinildis, martyre à Sanchte. vin, 363.— 16 juil. (21 juil.)

S» Reinofre d'Incourt, Ragenufla, vierge, au diocèse de Namur. — 14 juillet.

Reissonnier (Michel), prêtre, religieux Augustin, au diocèse de Lyon. M.-R. — 15 mars.

S» Relinde, Relindis, Renula, vierge et abbesse à Aldeneich. — 6 février.
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S* Relinde, Relindis, vierge, recluse près de Liège. — 17 août.

* Reliques (la fête des), xvi, 431.

Reliques (fête des reliques conservées dans les églises de l'O. des Frères Mineurs). — 22 juin.

Reliques (fête de toutes les reliques conservées dans la basilique de Latran). — 22 juin.

* Reliques, à Nevers (fête des saintes), xm, 45. — 30 octobre.

* S. Rémacle, Remaclus, évêque de Maêstricht et confesseur, x, 435. — 3 septembre.

* S. Rembert, Rembertus, évêque de Brème, en Allemagne, et confesseur, u, 288. — 4 février.

* S. Remède, Remedius, Remigius, évêque de Rouen, i, 474. — 19 janvier. (15 mai.)

* S. Remède, Remedius, évêque de Gap, dans les Gaules, et martyr, il, 246. — 3 février.

S. Remède de Taur, Remedius, Romedius, confesseur, honoré à Trente. — 1" octobre.

S. Remessaire, Ramissarius, Remassarius, évêque de Nimes et confesseur. — l« r mars.

S. Remezaire, Ramissarius, Remassarius, évêque de Nim^s et confesseur. — 1" mars.

S. Rémi, Remigius, religieux de l'abbaye de Fécamp. — 12 mai.

* S. Rerai, Remedius, Remigius, quinzième archevêque de Reims, xi, 587. — i« octobre.

* S. Rémi, Remigius, archevêque de Lyon et confesseur, xm, 9. — 28 octobre.

* S. Remiré, Romaricus, moine de l'abbaye de Luxeuil. xiv, 131. — 8 décembre.

S. Rémo, Romulus, évêque de Gènes, en Italie, et confesseur. — 13 octobre.

Réruond (André), prêtre insermenté du diocèse d'Autun. M.-R. — 1" septembre.

Rempnoulx (Pierre-Paul), curé de Rochechouart, au diocèse de Limoges. M.-R. — 7 juillet.

* S. Remy, Remigius, Remedius, 29« évêque de Rouen, i, 474. — 19 janvier. (15 mai.)

* B. Remy, Remigius, évêque de Strasbourg et confesseur, m, 559. — 20 mars.

Remy (Nicolas-Antoine), curé de Maupertuis, au diocèse de Meaux. M.-R. — 2 mars.

* S. Renan, Ronanus, évêque, solitaire en Basse-Bretagne, vi, 366. — 1 er juin.

B. Renaud, Ragenaldus, moine de Baume, en Franche-Comté.

Renaud de Claret (le Père), religieux Dominicain. — 12 août.

Renaudin, vicaire à Parfondrupt, au diocèse de Verdun. M.-R. — 1 er septembre.

Renault (Joseph-Louis), prêtre du diocèse de Saint-Dié. M.-R. — 1 er avril.

Renault (Edme-Jeanoe), religieuse a Paris. M.-R. — 17 juin.

S. René, Renatus, évêque de Sorrento, en Italie, et confesseur. — 6 octobre.

+ S. René, évêque d'Angers, et confesseur, xm, 365. — 12 novembre. (12 avril.)

V. René Poyvet, religieux Dominicain, martyr à Angoulème. — 6 août.

René (Georges-Edme), prêtre et chanoine à Vezelay. M.-R. — 2 octobre.

S« Renelle, Re/indis, Renula, vierge et abbesse à Aldeneich. — 6 février.

* S» Renelle, Ragenildis, Raincldes, Reinildis, vierge, martyre à Sanchte. vin, 363.— 16 juil.

Renfer de Bietenières, prêtre des Missions, décapité en Corée. — 8 mars.

+ S» Renfroie, Ragenfredis, Ragenfledis, abbesse du monastère de Denain. xn, 178. — 8 oit.

S. Renobert, Regnobertus, évêque de Bayeux, et confesseur. — 21 août.

S. Renon, Ragnulphus, Ranulfus, martyr à Thelus, au diocèse d'Arras. — 27 mai.

Renou (Jean-Baptiste-Charles), prêtre du diocèse de Chartres. M.-R. — 21 juillet.

Renou, curé de Saint-Varent, au diocèse de La Rochelle. M.-R.— 16 octobre.

S. Rénovât, Renovatus, évêque de Mérida, en Espagne. — 31 mars.

S. Réol, Reolus, vingt-sixième archevêque de Reims. — 3 septembre et 25 novembre.

S. Réotre, Reotrus, martyr en Afrique (époque incertaine). — 26 janvier.

S. Réparât, Reparatus, diacre de Noie, en Campanie, et confesseur. — 21 octobre.

S* Réparale, Reparata, vierge et martyre à Césarée de Palestine. — 8 octobre.

S. Rephaire, Repharius, Rompharius , Rumpharius , évêque de Coutances. — 26 novembre.

S. Reposit, Repositus, martyr à Rénévent, en Italie. — 1
er septembre.

S. Résigné, Resignatus, évêque de Maêstricht, dans les Pays-Bas. — 1 er décembre.

S. Respectât, Respectatus, martyr en Afrique (époque incertaine). — 20 juillet.

* S. Respice, Respicius, martyr à Apamée, sous l'empereur Dèce. xm, 309. — 10 novembre.

S. Restitut, Restitutus, martyr à Rome, sur la voie Aurélienne. — 29 mai.

S. Restitut, martyr en Espagne, avec saint Crispule (époque incertaine). — 10 juin.
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S. Restitut, Restitutus, martyr à Rome, sur la voie Nomentane. — 11 juin.

S. Restitua martyr à Antioche, au iv» siècle. — 23 août.

S. Restitut, martyr à Carthage, en Afrique (époque incertaine). — 4 octobre.

>it S. Restitut, premier évêque de Saint-Paul-Trois-Châteaux. xm, 246. — 7 novembre.

S. Restitut, évèque de Carthage et martyr (époque incertaine). — 9 décembre.

S» Restituta, Restituta, martyre en Afrique, sous l'empereur Dioclétien.— H février.

S« Restitute, Restituta, honorée à Cagliari, en Sardaigne. — 17 mai.

S» Restitute, vierge et martyre en Afrique, sous l'empereur Valérien. — 17 mai.

* S« Restitute, vierge et martyre à Sora. VI, 283. — 29 mai. (27 mai.)

% Résurrection de Notre-Seigneur Jésus-Christ, (fête de la), xvi, 60.

% S. Rétice, Rheticius, Tredicius, Protecius, év. d'Autun. v, 544.— 15 mai. (19 et 20 juillet.)

Retouret (Jacques), prêtre et religieux Carme à Limoges. M.-R. — 25 août.

Rechoux, secrétaire de l'évêché de Clermont-Ferrand. M.-R. — 9 juillet.

Reux (Jean-Baptiste), prêtre insermenté du diocèse de Rouen. M.-R. — 11 août.

Reveilhas (Pierre), prêtre insermenté du diocèse de Périgueux. M.-R. — 28 juillet.

Revenaz (François-Marie), prêtre insermenté du diocèse d'Annecy. M.-R. — 26 juin.

* S. Révèrent de Bayeux, Reverentius, prêtre et confesseur, xi, 59. — 12 septembre.

S. Révérentien, Rêverentianus, honoré à Saint-Jean d'Angély. — 12 septembre.

* S. Révérien, Reverianus, évèque d'Autun, et confesseur, vi, 358. — 1 er juin.

S. Révocat, Revocatus, martyr à Smyrne, avec plusieurs autres (époque incertaine). — 9 jant^

S. Révocat, martyr en Afrique (époque incertaine). — 10 janvier et 5 février.

S. Révocat, martyr, honoré à Tuburbe, en Mauritanie. — 7 mars.

S. Révocat, martyr (en un lieu et en un temps incertains). — 29 mai.

Ss Révocate, Revocata, martyre avec plusieurs autres (dans l'Achaïe, probablement). — 6 fév.

Rey (Hubert), prêtre affilié au diocèse de Lyon. M.-R. -— 14 mars.

Rey (Marin), prêtre insermenté du diocèse de Belley, M.-R. — 24 avril.

Rey (Jean-Michel), directeur du séminaire de Saint-Jean de Maurienne. M.-R. — 20 nov.

Reyne (Joseph), prêtre insermenté du diocèse de Sisteron. M.-R. — 5 août.

Reyne (André), curé de Salon, au diocèse de Marseille. M.-R. — 26 novembre.

* S. Reynold de Cologne, Reynoldus, moine, contre-maître maçon, i, 203. — 7 janvier.

Reyphins, prêtre insermenté, du diocèse d'Ypres. M.-R. — 1er septembre.

Se Rhaïs de Tamma, Rhaïs, Heraïs, vierge et martyre à Alexandrie.— 28 juin et 5 septembre.

Se Rhaïde de Tamma, Rhaïs, Heraïs, vierge et martyre à Alexandrie.— 28 juin et 5 septembre.

S. Rhégin, Rheginas, évêque et martyr à Scopelo, en Grèce. — 25 février.

* S. Rhétice, Rheticius, Tredicius, Protecius, év. d'Autun. v, 544. — 15 mai. (19 et 20 juil.)

* S9 Rhodana, Rhodana, martyre à Lyon, sous Marc-Aurèle. vi, 372. — 2 juin.

S. Rhode, Rhodon, Rhodus, martyr à Tomes, dans le Pont (époque incertaine). — 3 janvier.

S. Rbodien, Rhodianus, martyr, honoré chez les Grecs. — 20 mars.

S. Rhodippe, Rhodippus, deuxième évêque de Lentini, en Sicile. — 2 février.

S. Rhodon, Rhodus, Rhodon, martyr à Tomes, dans le Pont (époque incertaine). — 3 janv

S. Rhodon, Rhodon, martyr en Afrique avec plusieurs autres (époque incertaine). — 26 janv.

S. Rhodon, martyr, honoré chez les Grecs (époque incertaine). — 9 juin.

S. Rhye, Rhyas, martyr en Roumanie, sous les Goths. — 26 mars.

S. Ribère, Riberus, confesseur en Périgord. — 25 août.

S. Ribert, Rithbertus, Ricbertus, Ribertus, abbé de Saint-Valery-sur-Somme. — 15 sept.

S. Ribert, Ribarius, dix-septième abbé de Saint-Oyend et confesseur. — 19 décembre.

S. Ribier, Ribarius, dix-septième abbé de Saint-Oyend et confesseur. — 19 décembre.

Riblier (Jacques), prêtre insermenté du diocèse de Séez. M.-R. — 12 août.

S. Ricard, Ricardus, Richardus, premier évèque d'Andria et confesseur. — 9 juin.

S. Ricfroy, Rixfridus, septième évêque d'Utrecht et confesseur. — 5 octobre.

B. Richard, Richardus, abbé du monastère de Vaucelles et confesseur. — 28 janvier.

* S. Richard, roi des Saxons Occidentaux, n, 375. — 7 février.
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* S. Richard, Richardus, enfant, martyr à Paris, ut, 03 i. — 25 mars.

* S. Richard, évèque de Chichester, en Angleterre, et confesseur, iv, 180. — 3 avril.

S. Richard, Ricardus, Richardus, premier évêque d'Andria, dans la Pouille. — 9 juin.

R. Richard, religieux de l'abbaye de Saint-Sauveur d'Anchin. — 4 septembre.

* R. Richard de Saint-Anne, martyr au Japon, avec le R. Spinola. XI, 20. — 10 septembre.

R. Richard, moine de l'abbaye cistercienne d'Adweit. — 30 décembre.

* V. Richard, abbé du monastère de Saint-Vannes de Verdun, vu, 21. — 14 juin.

Richard (Christophe), religieux Bénédictin, prêtre du diocèse du Puy. M. -fi. — 15 février.

Richard (Claude), religieux Bénédictin à Saint-Léopold de Nancy. M.-B. — 9 avril.

Richard Tbirkill, prêtre, martyrisé à York, en Angleterre. — 29 mai.

Richard (Charles-Louis), prêtre et religieux de l'Ordre de S.-Dominique. M.-R. — 16 août.

* S» Richarde, Richardis, Richgardis, fondatrice du monastère d'Andlau. xr, 238.— 18 sept.

Richemont (François Chabans de), vicaire g/néral de Périgueux. M.-R. — 19 juillet.

R« Richèze, Richesa, Richeza, reine de Pologne. — 22 mars, 21 mai.

Be
Iîichilde, Richildis, recluse à Hoheuwuit, en Bavière. — 22 août.

Richy (Eloi), frère convers à la Trappe, au diocèse de Séez. M.-R. — 30 août.

* S. Richmir, Richmirus, Rigomerus, solitaire au diocèse du Mans. X, 188.— 24 août. (17 jauv.)

S* Richze, Richesa, Richeza, reine de Pologne. — 22 mars et 21 mai.

Rickez, prêtre insermenté du diocèse de Cambrai. M.-R. — 28 octobre.

* S* Rictrude, Rictrudis, abbesse du monastère de Marchiennes. v, 493. — 12 mai.

* S. Rieu, Riocus, ermite en Bretagne et confesseur, n, 480. — 12 février.

* S. Rieul, Rcgulus, évèque d'Arles et de Senlis. iv, 58. — 30 mars.

S. Rieul, martyr à Populonia, en Toscane, sous Totila. — 1
er septembre.

S. Rieul, vingt-sixième archevêque de Reims. — 3 septembre et 25 novembre.

R. Rigard, Richardus, moine de l'abbaye d'Adwert. — 30 décembre.

S. Rigaud, Rigaldus, confesseur, honoré au diocèse d'Aulun. — 7 octobre. .

Rigault (Pierre), vicaire à Foucart, au diocèse de Rouen. M.-R. — 2 septembre.

* S. Rigobert, RigoLertus, archevêque de Reims et confesseur, i, 117. — 4 janvier. (17 juin.)

S. Rigomer, Riyomeres, Rigomerus, évêque de Meaux. — 28 mai.

* S. Rigomer, Richmirus, Rigomerus, solitaire au dioc. du Mans, x, 188. — 24 août. (17 janv.)

Riguidel (Jean-Louis), prêtre à Auray, au diocèse de Vannes. M.-R. — !•» septembre.

* S. Rimaud, Rumoldus, évèque et martyr, apOtre de Haïmes, vu, 582. — 1" juillet.

S. Rimma, Rimmas, martyr en Orient (époque indéterminée). — 20 janvier.

Ringard (Joseph), prêtre à Abheville, au diocèse d'Amiens. M.-R. — 20 juillet.

S. Rioc, Riocus, Riochus, évèque en Irlande, disciple de S. Patrice. — 6 février.

* S. Rioc, ermite en Bretagne et confesseur, n, 4S0. — 12 février.

Rion, vicaire à Saint-Chesle-de Maillé, au diocèse de Poitiers. M.-R. — 31 juillet.

* S. Riou, Riocus, Riochus, ermite en Bretagne. II, 480. — 12 février.

Riou (Jean-Etienne), curé de Labadan, au diocèse de Quimper. M.-R. — 1G mars.

Ripaud, chanoine de l'église Notre-Dame, à Moulins. M.-R. — 19 juillet.

S* Ripsime, Ripsimis, Ripsime, vierge et martyre en Arménie. — 29 et 30 septembre.

* S. Riquier, Ric/utrius, Ricarius, Richerus, abbé du monastère de Centule. V, 33. — 26 avril.

B* Rite de Cascia, Rira, religieuse de l'Ordre de Saint-Augustin. — 22 mai.

Rite Simonetti, vierge à Rome. — 27 septembre.

* S. ïii\.ke,Rheticius,Tredicius,Protecius,Prceticius,cy.d'K\i\.un. v,544.— 15 mai. (19 et 20 juil.)

B« Rilzu, Ritza, vierge et thaumaturge, a Coblentz. — 30 août.

* S. Rival, Riocus, Riochus, ermite en Bretagne et confesseur, n, 480. — 12 février.

Rivât, curé de Varennes, au diocèse de Sens. M.-lî. — 10 juin.

Rivière (Théodore), prêtre insermenté du diocèse de Mcnde. M.-R. — 9 décembre.

Rivirie de la Moucbonnière (de), chanoine du chapitre d'Ainay de Lyon. M.-R. — 26 dée,

* B. Rizier, Rizzerius a Mucia, de l'Ordre de Saint-François. IV, 6. — 26 mars. (1« mars.)

* B. Rizzeri, Rizzerius a Mucia, de l'Ordre de Saint-Frapçois. IV, 6. — 26 mars. (1" mars.)

Vies des Saints. — Tome XVII. 34



530 TABLE HAGIOGRAPHIQUE.

S8 Roa, Roa, martyre à Cyrène, en Libye. — 5 juillet.

* S. Robert, Robertus, archevêque de Reims, dans les Gaules, et conf. i, 117. — 4 janvier.

* R. Robert d'Arbrisselle, instituteur de l'Ordre de Fontevrault. m, 4. — 24 février.

* S. Robert, évèque de Salzbourg, en Allemagne, et confesseur, iv, 16. — 27 mars.

* S. Robert, premier abbé du monastère de la Chaise-Dieu, v, 5. — 24 avril.

S. Robert, abbé, honoré à Syracuse, en Sicile. — 25 avril.

* S. Robert, fondateur de Molesmes et de Citeaux. v, 67. — 29 avril. (28 avril.)

jfr S. Robert, confesseur, au diocèse de Mayence. v, 555. — 15 mai.

S. Robert, de l'Ordre de Citeaux, fondateur de Neuf-Moutiers, en Angleterre. — 7 juin.

R. Robert de Salente, Robertus Salentinus, religieux Célestin. — 18 juillet.

R. Robert Malatesta, Robertus, du Tiers Ordre de Saint-François. — 10 octobre.

B. Robert, religieux de l'Ordre de Saint-Dominique. — 10 novembre.

B. Robert, abbé du monastère de Mataillane. — 6 décembre.

V. Robert de Rlois, abbé de Saint-Florent-du-Château. — 8 août.

* V. Robert Bellarmin, cardinal-archevêque de Capoue, Jésuite, xi, 195.— 17 septembre.

Robert Ryspoort, vicaire à Renioghelst, martyr. — 2 janvier.

Robert (Claude-Joseph), vicaire à Guyans-Vennes, au dioc. de Besançon. M.-R. — 24 jamr.

Robert (Antoine), curé de Saint-Sauveur, au diocèse de Lyon. M.-R. — 16 mars.

Robert Watkinson, prêtre, martyrisé à Londres, en Angleterre. — 20 avril.

Robert Johnson, prêtre anglais, martyrisé à Londres. — 28 mai.

Robert, diacre au séminaire de Saint-Sulpice, à Paris. M.-R. — 2 septembre.

Robert (Joseph-Pierre), vicaire à Glénac, au diocèse de Vannes. M.-R. — 2 septembre.

Robert Drouet, prêtre, martyrisé à Donzy, au diocèse de Nevers. — 20 septembre.

Robert (Barthélemi), vicaire à Guipry, au diocèse de Rennes. M.-R. — 7 octobre.

Robillard, chanoiae de la cathédrale de Nevers. M.-R. — 17 mars.

S. Robustien, Robustianus, martyr à Milan, en Italie. — 24 mai.

S. Robustien, martyr (en un lieu et en un temps incertains). — 31 août.

* S. Roc-Amadour, Amator, Rupis Amator, solitaire dans le Quercy. x, 235.— 26 août. (20 août.)

Rocard (Maiie-Anastasie), supérieure des Ursulines, à Bollène. M.-R. — 13 juillet.

* S. Roch, Racko, Rachanaiius, Ragnobertus, évêque d'Autun. il, 527. — 14 février.

S. Roch, Rochus, martyr romain, honoré à Anvers. — 28 février.

* S. Roch de Montpellier, confesseur, ix, 615. — 16 août.

Roch (Louis-Joseph-Théodore), prêtre du diocèse de Besançon. M.-R. — 4 mai.

Roch (Modeste-Ambroise-Augustin), vicaire à Landresse, dioc. de Besançon. M.-R.— 6 août.

Rochefoucauld (François-Joseph de la), évèque de Beauvais. M.-R. — 3 septembre.

Rochefoucauld-Bayers(Pierre-Louis delà), évèque de Saintes. M.-R. — 3 septembre.

Roche-Lambert (Jean-Alexandre de la), vicaire général de Beauvais. M.-R. —7 juillet.

Rochelet (Jean), vicaires Seppois, au diocèse de Strasbourg. M.-R. — 24 juillet.

Rochier (.Maiie-Anne-Marguerite), relig. Ursuline du couvent de Bollène. M.-R. — 8 juillet.

S. Rodan, Rodâmes, Ruada?ius, abbé de Lothra, en Irlande. — 15 avril.

Roddier (Antoine), curé de Saint-Etienne, au diocèse de Clermont. M.-R. — 22 août.

Se Rodène, Rodena, vierge, honorée à Levroux, en Berry. —22 septembre.

* S. Rodichaêl, Judicaèl, roi de Bretagne et confesseur, xiv, 319. — 16 décembre.

S. Rodicianus, Rodicianus, diacre, martyre Aphrodisia. — 30 avril.

S. Rodier (Pierre), prêtre à Charmensac, au diocèse de Saint-Flour. M.-R. — 3 octobre.

S. Rodigue, Rodigus, martyr à Antioche (époque incertaine). — 10 juillet.

* S. Roding, Rodingus, Chraudingus, fondateur et abbé de Beaulieu. xi, 163. — 17 septembre»

* S. Rodinge, Rodingus, Chraudingus, fondateur et abbé de Beaulieu. xr, 163. — 17 sept.

S. Rodobald II, Rodobaldus, évèque de Pavie et confesseur. — 12 octobre.

B. Rodolphe, Rodolphus, Rodulphus, enfant, martyr à Berne, en Suisse. — 17 avril.

B. Rodolphe, évèque de Gubbio, en Italie, et confesseur. — 17 octobre.

S. Rodolphe, religieux à Notre-Dame de Talloires,en Savoie. — 29 octobre.
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S. Rodopien, Rodopianus, Rhodopianus, martyr à Aphrodisia, sous Dioctétien. — 3 mai.

* S. Rodrigue, Rodericus, Rudericus, prêtre et martyr à Cordoue. ni, iÛS. — 13 mars.

Rodrigues, curé de Goulaine-Basse, au diocèse de Nantes. M.-R. — 8 octobre.

Rodriguez, jésuite, recteur de la maison de Moute-Rey, en Galice. — 21 février.

* S. Rodulphe, Rodulphus, Rodulfus, archevêque de Bourges et confesseur, vu, 205.— 21 juin.

Roêlands (Albert), prieur de l'abbaye de Saint-Bernard, au diocèse d'Anvers. M.-R.— 6 oct.

S. Roga!, Rognhts, martyr en Afrique (ép. incert.).— 12 et27 janv.;S et 28 mars; 10 juin; 6oct.

S. Rogat, martyr à Rome (époque incertaine). — 2 février et 1" décembre.

S. Rogal, martyr en Afrique, sons l'empereur Dioclétien, en 304. — il février.

S. Rogat, martyr à Terni, en Ombrie, vers l'année 273. — 17 février.

S. Rogat, martyr à Constantinople, sous les empereurs Dioclétien et Masimien. — 8 mai.

S. Rogat, martyr à Rome, sous l'empereur Dioclétien. — 2 juin.

S. Rogat, martyr à Carlhage, en Afrique (époque incertaine). — 24 juiu.

S. Rogat, moine, martyr àCarthage, en Afrique, sous Huuéric. — 17 et 23 août.

S. Rogat, martyr à Nicomédie, en Bifhynie, sous l'empereur Dioclétien. — 24 octobre.

S 8 Rogata, Rogata, martyreà Constantinople, sous Dioctétien et Maximien. — 8 mai.

* S» Rogata, martyre à Lyon, sous l'empereur Marc-Aurèle. vi, 372. — 2 juin.

S. Rogatien, Rogatiamis, martyr en Afrique (époque incertaine). — 3 janvier et 28 décemb.

S. Rogatien, martyr à Rome (a nne époque indéterminée). — 2 février.

S. Rogatien, martyr en Afrique, dans la persécution de l'empereur Dioclétien. — 11 février.

S. Rogatien, martyr en Pannonie (à une époque indéterminée). — 23 février.

* S. Rogatien, martyr à Nantes, sous l'emperenr Dioclétien. vi, 140. —24 mai.

S. Rogatien, prêtre, martyr en Afrique, sous l'empereur Valérien. — 26 octobre.

S* Rogatienne, Rogatiana, martyre à Nicomédie, en Bithynie, sous Dioclétien. — 22 février.

* Rogations (les), xvi, 421.

S. Rogalus, Rogatus, martyr a Milan, en Italie, E ereur Maximieu. — 6 mai.

S. Rogel, Rogellus, Rogellius, martyr à Cordoue, en Espagne, sous Abdérame. — 16 sept.

B. Roger, Rogerius, moiue de Lorrois, puis abbé d'Elan. — 4 janvier et 13 février.

R. Roger de Ternes, évêque d'Orléans, de Limoges et de Bourges. — l
,r mars.

B. Roger de Todi, disciple de saint François d'Assise. — 5 et 1^ mars.

+ B. Roger le Fort, soixante-quinzième évêque d'Orléans et confesseur. îx, 339. — 5 août.

S. Roger, Rogellus, Rogellius, martyr à Cordoue, en Espagne, :Ous Abdérame. — 16 sept.

S. Roger de Normandie, R . évêque de Cannes, en Italie, et confesseur. — 15 octobre.

S. Roguil, Rofilus, Rufillus, Ruphi/lus, évêque de Forlimpopoli. — 1S juillet.

I'. Rohaut, Rota ldus. Rodaldus, évêque de • et confesseur. — 22 octobre.

+ S. Roils, Rodulfus. Rodulphus, archevêque de Bourges, vu, 205. — 21 juin.

Roiret (Matthieu), prêtre insermenté du diocèse de Clermout. M.-R. — 15 février.

* Rois Mages (les trois), i, 153. — 6 janvier.

B. Roland, Orlandus, convers de l'Ordre de Vallombreuse. — 20 mai.

* S. Roland, Rolnndus, abbé de Chézery, diocèse de Belley. vin, 335. — 15 juillet. (14 juil.)

B. Roland de Médicis, Rutulandus Medicxus, anachorète en Ralie. — 15 septembre.

Roland de Kerloury (Jean-Marie-Maurice), curé de Plouguiel. M.-R. — 4 septembre.

B. Rolland, Rollnndus, Rotlandus, abbé d'Hasnon et confesseur. — 24 mai.

Rolland (Pierre), chanoine de Saint-Martin de Chartres, à Bordeaux. M.-R. — 18 juin.

Rolland de Rengervé, vicaire à Saint-Sauveur de Rennes. M.-R. — 18 décembre.

Rolland de la Platière, chan. de l'église collég. de Villefranche-sur-Saone. M.-R. —22 déc.

S« Rollande, Rolendis, Rollendis, vierge, honorée à Villiers-la-Poterie. — 13 MÛ.

S* Rolieindc, Rolendis, Rollendis, vierge, honorée à Villiers-la-Poterie. — 13 mai.

Rolles de Millaguet (Pierre), cnré de Touvérac, au diocèse d'Angoulème. M. -H. — 9 juillet

Rollet (François), prêtre insermenté dn diocèse de Lyon. M.-R. — 5 février.

Rollel (Martin-Thierry), prêtre insermenté du diocèse de Rouen. M.-R. jt.

Rollet (Claude), prêtre de l'église collégial* ^e Saint-N^*' a Lyon. M.-R. — 20 décembre.
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S. Romadouze, Promasius, Romasius, confesseur, honoré à Déols. — 25 aoûf
,.

S. Romain, Romanus, martyr en Egypte (à une époque indéterminée). — 18 janvier.

S. Romain, martyr à Samosate (à une époque indéterminée). — 29 janvier.

S. Romain le Thaumaturge, confesseur, honoré à Antioche. — 9 février.

S. Romain, martyr à Antioche (à une époque indéterminée). — 15 février.

S. Romain, archevêque de Reims et confesseur. — 28 février et 23 octobre.

* S. Romain, abbé de Condat, fondateur des monastères du Mont-Jura, ni, 55. — 28 février.

S. Romain, martyr à Rome, honoré à Anvers, en Belgique. — 14 mars.

B. Romain, martyr à Samosate, dans la persécution de Maximien. — 16 mars et 9 décembre.

S. Romain, diacre et confesseur à Césarée, en Palestine. — 16 mars.

S. Romain, disciple de saint Maur, moine de Glanfeuil, en Anjou. — 3 avril.

S. Romain, évêque de Metz, dans les Gaules, et confesseur. — 13 avril.

S. Romain de Subiaco, abbé de Font-Rouge, au diocèse d'Auxerre. — 22 mai et 7 juin.

S. Romain, martyr à Corinthe, en Grèce (époque indéterminée). — 20 juillet.

S. Romain, martyr en Russie, patron de la ville de Moscou. — 24 juillet.

S. Romain, martyr à Girone, en Catalogne, sous l'empereur Dioclétien. — 1« août.

* S. Romain, soldat, martyr à Rome, sous Valérien et Gallien. ix, 410. — 9 août.

S. Romain, évoque de Népi, en Italie, et martyr, au i« siècle. — 24 août.

S. Romain, Borisus, Boryseus, Romanus, frère de S. Gleb, honoré en Russie. — 5 sept.

B. Romain, Romanus, du T. 0. de Saint-Dominique, martyr au Japon, en 1628. — 8 sept.

S. Romain le Symphoniaste, Romanus Melodus, honoré à Constantinople. — 1 er octobre.

S. Romain, Romanus, évêque d'Auxerre et confesseur.— 6 octobre.

* S. Romain, archevêque de Rouen et confesseur, xir, 543. — 23 octobre. (17 juin.)

* S. Romain de Rome, prêtre et confesseur, au diocèse du Mans, xm, 248. — 7 novembre.

S. Romain, martyr à Antioche, en 303, sous l'empereur Galère. — 18 novembre.

B. Romain Matevoca, martyr au Japon, en 1619. — 27 novembre.

S. Romain de Cilicie, solitaire, honoré a Antioche. — 27 novembre.

S. Romniri, prêtre, honoré à Blaye, au diocèse de Bordeaux.

Romain (Jean), doyen de Chène-le-Pouilleux, au diocèse de Reims. M.-R. — 4 septembre.

S« Romaine, Romana, vierge à Todi, en Italie. — 23 février.

* Se Romaine de Rome, vierge et martyre à Beauvais. XII, 4.-3 octobre.

S. Romaize, Promasius, Romasius, confesseur, honoré à Déols. — 25 août.

S. Romard, Promasius, Romasius, confesseur, honoré à Déols. — 25 août.

S. Romaré, Romareus, confesseur, honoré à Saint-Savin, en Poitou. — 16 janvier.

* S. Romaric, Romarkus, moine de Luxeuil, en Franche-Comté, xiv, 131. — 8 décembre.

* S. Rombaud, Rumoldus, évêque et martyr, apôtre de Malines. vu, 5S2. — 1 er juil. (3 juil.)

S. Romble, Romulus, abbé, second patron ds Subligny. — 5 novembre.

S. Rome, Promasius, Romasius, confesseur, honoré à Déols. — 25 août.

S. Rome, Romas, martyr en Perse, dans la persécution du roi Sapor. — 22 avril.

Romécour (Alexis-François), chanoine de l'église de Commercy. M.-R. — 4 août.

S. Romède de Taur, Romedius, Remedius, anachorète, honoré à Trente. — 1 er octobre.

B. Romée de Livia, Romœus, de l'Ordre de Saint-Dominique. — 21 novembre.

B. Roméo, Romœus, confesseur, compaguon de S. Avertan de Limoges. — 25 février.

Romillon (Sylvie-Agnès), religieuse Ursuline à Bollène, dioc. d'Avignon. M.-R.— 10 juillet.

Romillon (Jeanne), religieuse Ursuline à Bollène, au diocèse d'Avignon. M.-R. — 16 juillet.

S. Romole, Romolus, Romulus, martyr à Amasée, dans le Pont. — 19 août.

S. Romphaire, Repharius, Rompharius, Rumpharius, évêque de Coutanccs. — 26 novembre.

* S. Romuald, Romualdus, fondateur de l'Ordre des Camaldules. u, 361. — 7 fév. (19 juin.)

S. Romule, Romulus, martyr à Concordia, dans la Pouille, sous Dioclétien. — 17 février.

S. Romule, martyr à Césarée, en Palestine, sous l'empereur Dioclétien. — 24 mars.

S. Romule, martyr en Mauritanie, dans la persécution de l'empereur Dioclétien. — 24 mars.

S. Romule, abbé du monastère de Saissy-les-Bois, en Nivernais. — 27 mars.
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S. Romule, Romulus, évèque et martyr à Fiesole, sous l'empereur Doraitien. — 6 juillet.

S. Romule, prêtre et martyr dans le Frioul. — 21 août.

S. Romule, martyr (ea uu lieu incertain), sous l'empereur Trajan. — 5 septembre.

S. Romule, évêque de Gênes, en Ralie, et confesseur. — 13 octobre.

S. Romule, abbé et confesseur, second patron de Subligny. — 5 novembre.

* S» Romule, Romula, vierge romaine, vm, 628. — 23 juillet.

S. Romulus, Romulus, martyr (en un lieu et en un temps indéterminés). — 18 février.

* S. Ronan, Ronanus, Rcnanus, évêque et solitaire en Basse-Bretague. vi, 3CG. — 1" juin.

Roquefeuil (Hyacinthe), chanoine-trésorier de l'église collégiale de Lille. M.-R. — 26 avril.

Roques (Jean-Baptiste), prêtre insermenté du diocèse de Saint-Flour. M.-R. — 3 mars.

S. Rorice 1", l'Ancien, Roricius, Ruricius, évêque de Limoge». — 20 et 21 juillet.

S. Rorice II, le Jeune, évêque de Limoges el confesseur. — 17 octobre.

B« Rosade, Rosata, martyre en Gévaudan, su xviii» siècle. — 29 novembre.

* Rosaire (fête solennelle du saint), xi, 607. — i« octobre.

* S* Rosalie de Palerme, Rosalia, Rosolxa, vierge et solitaire, x, 4S3. — 4 sept. (15 juillet.)

* Rosalie (sœur), Dlle de charité, à Paris, xv, MO. — 7 février.

S. Rose, Rosius, Rossius, évèque en Afrique et coufesseur. — 16 mai.

S* Rose, Rosa, martyre en Perse, dans la persécution de Sapor. — 21 février.

* S* Rose de S«-Marie ou de Lima, du T. 0. de Saint-Dominique, x, 337. — 30 août. (26 août.)

S* Rose, martyre en Sardaigne (au commencement du il» siècle). — 1" septembre.

* S* Rose de Viterbe, vierge, du Tiers Ordre de Saint-François, x, 465. — 4 septembre.

Rosé (Louis-François), prêtre, député du bailliage de Caux. M.-R. — 2 septembre.

S. Roseind, Rudesindus, Rodesindus, évèque de Dume, en Portugal. — 1 er mars.

* S* Roseline de Villeneuve, Roselina, Rosselina, Rossolina, Chartreuse, vi, 571. — 11 juin.

B' Rosemonde, Rosemunda, mère de S. Ajoutre ou Adjuteur. — 30 avril.

Rosiers (Joseph-Alexandre), prêtre et chanoine de la cathédrale de Tours. M.-R. — 31 juil.

S. Rosius, Rosius, confesseur en Campanie. — 1 er septembre.

* S« Rosseline de Villeneuve, Roselina, Rosselina, Rossolina, Chartreuse, vi, 571. — 11 juin.

Rossignol (Louis-Bernard), vicaire à Bassoles-Aulers, au dioc. de Soissons. M.-R.— 1 er août.

S. Rossius, Rosius, Rossius, évêque en Afrique el confesseur. — 16 mai.

* S» Rossoline de Villeneuve, Roselina, Rosselina, Rossolina, Chartreuse, vi, 571. — 11 juin.

* B. Rostaing II de Cabre, Roslagnus, archevêque d'Arles, vm, 630. — 23 juillet.

Rostaing (Jean-César de), jeune diacre du diocèse de Lyon. M.-R. — 2 septembre,

S« Rosula, Rosula, martyre en Sardaigne (à une époque indéterminée). — 15 mai.

S» Rosule, Rosula, martyre en Afrique, sou3 l'empereur Valérien. —14 septembre.

S» Roswinde, Roswindis, vierge, honorée en Alsace. — 16 septembre.

B. Rotalde, Rotaldus, Rodaldus, évèque de Vannes et confesseur. — 22 octobre.

S. Rote, Rotus, martyr à Rome (à une époque indéterminée). — 4 mars.

S. Rothade, Rothadus, Rothardus, Rolandus, Rolradus, évèque de Cambrai. — 14 octobre.

S. Rothère, Rotheres, martyr à Rome (à une époque indéterminée). — 12 mai.

S. Rotiri, Rusticus, évèque de Clermont-Ferrand et cunfesseur. — 24 septembre.

B. Rotland, Rollandus, Rotlandus, abbé d'Hasnon et confesseur. — 2* mai.

+ S» Rotrude, Rolrudis, vierge, honorée dans le pays de Thérouannc. vu, 233. — 22 juin.

B. Roua.id, Rotaldus, Rodaldus, évoque de Vannes cl confesseur. — 22 octobre.

* S. Roubaud, Rumoldus, évèque et martyr, apôtre de Malmes. vu, 582. — 1" juillet.

Roubiès (Lazare), né à Marseille, prêtre de l'Oratoire. M.-R. — 17 fevuer.

Roucl, vicaire à Nashinals, au diocèse de Mende. M.-R. — 16 mai.

RoufOac (Jacques), curé de Saint-Romans-de-t'idières. M.-R. — 31 juillet.

Rouffie (François), prêtre et religieux Gr.. d-Carme à Morlemart. M.-R. — 16 juillet.

Rougane (Claude), prêtre du clergé de Clermont-Ferrand. M.-R. — 17 mai.

Roulhac (Antoine), chanoine de l'église Saint-Martial de Limoges. M.-R. — 3 mai.

«* S. Rouin, Rodiwjus, Chnudingus, abbé de Beaulieu. xi, 163. — 17 septembre. (25 sept.)
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Roullière ou Rouyère, curé de Rupt-devantSaint-Mihiel. M.-R. — 10 juia.

Roumiguier (Jacques), prêtre insermenté du diocèse de Rodez. M.-R. — 25 février.

Roure (Charles du), chanoine de l'église cathédrale de Nimes. M.-R. — 1 er janvier.

Rousseau, chanoine de la cathédrale de Revers. M.-R. — 8 avril.

Rousseau, directeur du séminaire de Laon, à Paris. M.-R. — 2 septembre.

Rousseau, directeur des religieuses de la Visitation, à Paris. M.-R. — 2 septembre.

Rousseau-de-Ceron (Pierre), curé de Sanlcet, au diocèse de Clermont. M.-R. — 13 sept.

Roussel (Tanneguy-Damien), prêtre de l'église S e-Croix-S.-Ouen, à Rouen. M.-R. — 16 juin.

Roussel (Antoinette), religieuse Carmélite h Compiègne. M.-R. — 17 juillet.

Roussel (Nicolas-Charles), prêtre de Saint-Nicolas du Chardonnet. M.-R. —3 septembre.

Roussel (Jean-François), prêtre et religieux Bénédicliu à Verdun. M.-R. — 8 septembre.

Roussel (François-Geneviève), curé de Neuilly-Saint-Front, diocèse de Soissons. M.-R. — 4 déc.

Roussel, curé de Saint-Maurille d'Angers. M.-R. — 10 décembre.

Roussel, curé de Mingot, près Châlillon, au diocèse de Nevers. M.-R. — 5 avril.

Rouveirade Léonard (de la), chanoine de la cathédrale de Limoges. M.-R. — 10 juillet.

Rouville (François-Augustin), prêtre à Aubenas, au diocèse de Marseille. M.-R. — 26 juil.

S. Roux, Rufus, Ru/fus, neuvième évêque de Metz et confesseur. — 11 mai et 7 novembre.

Roux (Jacques), prêtre, chanoine de l'église métropolitaine de Lyon. M.-R. — 4 février.

Roux (Jean), curé de Saint-Léon, au diocèse de Moulins. M.-R. — 16 juin.

Roux (Henri), curé de Lusigny, au diocèse de Moulins. M.-R. — 26 juillet.

Roux (Jean), chanoine de Léré, au diocèse de Bourges. M.-R. — 18 septembre.

Roux (Jean-François-Xavier), prêtre de l'O. des Ermites de S.-Augustin. M.-R. — 16 déc.

Rouxel (Pierre), prêtre insermenté du diocèse de Rennes. M.-R. — 18 janvier.

Rouyère ou Roullière, curé de Rupt-devant-Saint-Mihiel. M.-R. — 10 juin.

* S. Rouyn, Rodingus, Chraudingus, abbé deBeaulieu. xi, 163. — 17 septembre. (1« mars.)

* S. Rovinter, Rodingus, Chraudingus, abbé de Beaulieu. xi, 163.— 17 septembre. (1
er mars.)

Royer (Nicolas-Joseph), prêtre du diocèse de Toul. M.-R. — 29 janvier.

Royer, curé de Dompicrre-du-Chemin, au diocèse de Rennes. M.-B. — 18 juin.

Royer (Marc-Louis), curé de Saint-Jcan-ea-Grève, à Paris. M.-R. — 1
er septembre.

Rozan (Victor), curé de Bouillac, au diocèse de Bordeaux. M.-R.— 30 juillet.

S. Ruadan, Rodanus, Ruadanus, abbé de Lothra, en Irlande. — 15 avril.

B. Ruaut, Rotaldus, Rodaldus, évêque de Vannes et confesseur. — 22 octobre.

S. Rubentius, Rubentius, martyr en Orient (époque indéterminée). — 17 janvier.

S. Rudesinde, Rudesindus, évèqne et confesseur, honoré en Galice. — 1 er mars.

Rué (Pierre-Jean-Gaspard-Toussaint), prêtre du diocèse de Tours. M.-R. — 29 décembre.

Ruelle (Pierre-Gabriel), vicaire à Ouiïières, au diocèse de Bayeux. M.-R. — 6 mars.

Ruelle (Augustin-Théophile de), prêtre, religieux à l'abbaye de S.-Vaast. M.-R. — 21 avril-

S. Ruellin, Ruelinus, Ruellinus, évêque de l'ancien siège de Tréguier. — 28 février.

* S. Ruf, Rufus, fondateur de l'Eglise d'Avignon, m, 604. — 22 mars.

S. Ruf, Rufus, Rufjfus, neuvième évêque de Metz et confesseur. — 11 mai et 7 novembre.

S. Ruf, martyr à Philadelphie, en Arabie (époque indéterminée). — 1« août.

S. Ruf, martyr à Damas (à une époque indéterminée). — 25 septembre.

S. Ruf, martyr à Rome, dans la persécution de Dioclétien. — 28 novembre.

S. Ruf, martyr à Philippes, en Macédoine, sous l'empereur Trajan. — 18 décembre.

S. Rufe, Rufus, martyr à Rome, sur la voie de Porto (époque incertaine). — 29 juillet.

S. Rufe, martyr à Tuburbe, en Mauritanie, sous l'empereur Dioclétien. — 30 juillet.

S. Rufe, évêque et martyr à Capoue, en Italie, sous l'empereur Dioclétien. — 27 août.

S. Rufe, martyr (en un lieu et en un temps indéterminés). — 9 septembre.

S. RufQn, Ruffinus, évêque de Canusium, en Apulie (époque incertaine). — 9 février.

S. Ruffin, martyr dans le royaume de Mercie, au vn e siècle. — 24 juillet.

S. RufGnien, Ruffinimius, martyr en Mauritanie, sous Dioclétien. — 17 octobre.

S. Rufien, Rufianus, martyr (en un lieu et en un temps indéterminés). — 9 septembre.
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S. Rnfil, Rufillvs, Rofilus, Rvphillus, évêque de Forlimpopoli. — 18 jnilîet.

S. Rufin, Ru/înus, martyr à Séville, en Espagne (époque indéterminée). — 12 Terrier.

S. riufin, prêtre, martyr à Antioche (époque incertaine). — 15 février.

S. Rufin, martyr à Rome (époque indéterminée). — 28 février et 9 avril.

S. Rufin, martyr en Afrique (époque indéterminée). — 7 avril et 16 novembre.

S. Rufin le Thaumaturge, diacre et martyr à Sinope, dans le Pont. — 7 avril.

S. Rufin, martyr à Nicomédie, en Rithynie, sous l'empereur Valérien. — 9 mai.

* S. RuGn, martyr à Soissons, sous Dioctétien, vu, 3. — 14 juin. (15 juin.)

S. Rufin, martyr à Syracuse, en M"eile (époque incertaine). — 21 jnin.

S. Rufin, Rufus, Rufinus, martyr à Alexandrie (époque indéterminée). — 22 juin.

S. R'ifin, Rufînus, martyr à Tomes, en Mésie (époque incertaine). — 9 juillet.

S. Rufin, solitaire aux environs de Sarzanr, en Italie. — 14 juillet.

S. Rufin, martyr à Assise, en Italie (époque indéterminée). — 30 juillet.

S. Rufin, apôlre des Marses et martyr, sons l'empereur Maximien. — H et 19 août.

S. Rufin, martyr à Amasée, dans le Pont (époque indéterminée). — 19 août.

S. Rufin, confesseur à Mantoue, en Italie (époqne incertaine). — 19 août.

S. Rufin, évêque et confesseur à Capoue, en Italie. — 26 août.

S. Rufin, martyr à Ancyre, en Galatie. — 31 août.

S. RuGn, enfant, martyr à Ancyre, en Galatie. — 4 septembre.

S. Rufin, martyr (en un Hou et en un temps indéterminés). — 9 septembre.

S» Rufine, Rufina, vierge, honorée à Cologne. — 23 février.

* S* Rufine, vierge et martyre à Home, sous Valérien. vin, 230. — 10 j'iillet.

+ S» Rufine, vierge et martyre à Sévdle, en Espagne, vin, 438. — 19 j rl'et.

S« Rufine, martyre (ea un lieu et en un temps indéterminés). — 25 août.

S» Rufine, vierge, martyre à Césarée, en Cappadoce. — 31 août.

S. Rufinicn, Rufinianus, martyr (en un lieu et en nn temps indétermi" '

. — <) septembre.

S. Rufinicn, deuxième évêque de Bayenr, et confesseur. — 25 octob

S. Rufus, Rufus, martyr à Tomes, dans le Pont (époqne indéterminée). — 3 avril.

S. Rufus. EDVtyr à Mélitène, en Arménie (époque indéterminée). — 19 avril.

S. Rufus, martyr (en un lieu et en un temps indéterminés). — 28 avril.

S. Rufus, martyr à Constantinople, sous les empereurs Dioclétien et Maximir-i. —m mai.

S. Rufus, Rufus, Rufînus, martyr à Alexandrie (époque indéterminé'). — 22 juin.

+ S. Rufus Iscimola, Rufus, martyr au Japon, avec le bienheureux Spinola. xi, 20. — 10 sept.

S. Rugin, Rur/inus, martyr à Nicomédie, en Bithynie, sous Dioclélien. — 12 mars.

+ S. Ruraold, Rumoldus, évêque et martyr, apôtre de Malines. vu, 593. — 1" juil. (3 juillet.)

S. Rumon, Rumonus, évêque de Tavistok, en Angleterre, et confesseur. — 4 janvier.

S. Rumon, évêqae irlandais, et confesseur. — 23 octobre.

S. Rumone, Rumonus, évêque irlandais et confesseur. — 23 octobre.

* S. Rumord, Rumoldus, év. et martyr, aj ôtre de Malines. vu, 582. — !•' juillet. (3 juillet.)

* S. Rumwold, Rumoldus, évêque et martyr, apôtre de Malines. vu, 5' t — l"jnil. (3 juillet.)

* S. Rupert, Rupertus, Robcrtus, évêque de Salzbourg, et confesseur. iv, tt. — 27 mars.

R. Rupert, Rupertus, abbé en Bavière, et confesseur. — 13 août.

S. Ruppe, Ruppus, martyr en Afrique (à une époque indétermiuée). — 24 jrivier.

S. Ruremond, Ruremundvs, Roremundus, abbé de Maire, et eonfesseur. — I

S. Rurice Ier , Ruricius, Roricius, évêque de Limoges, et confesseur. — M j ffet.

S. Rusticicn, Rusticianus, évêque de Breseia, en Lombardie, et confesseur. — 5 janvier.

S. Rusticien, martyr en Mauritanie, sous l'empereur Dioclélien. — 17 ocbbn

.

* S» Rusticlc, Rusticula, abbesse de Saint-Césaire d'Arles, ix, 452. — 10 aoû:.

* Se Rusticuîe, Rusticula, abbesse de Saint-Césaire d'Arles, ix, 452. — 10 août.

S. Rusticus, Rusticus, martyr à Vérone, en Italie, ximien. — 31 jni.

S» Rustile, Rutula, Rustila, Rutila, martyre, honorée en Ethiopie. — 2 janvier.

S. Rustique, Rusticus, martyr en Grèce (époque indéterminée). — 8 janv rr.
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S. Rustique, Rusticus, martyr à Nicomêdie, en Bithynie (époque incertaine). — 10 mars.

S. Rustique, évêque de Lyon, dans les Gaules, et confesseur. — 25 avril.

S. Rustique, martyr à Constantinople, sous Dioclétien et Maximi-en. — 8 mai.

S. Rustique, prêtre, honoré à Lyon, dans les Gaules. — 19 juillet.

S. Rustique, martyr à Vérone, en Italie, sous l'empereur Maximien. — 9 août.

S. Rustique, sous-diacre, martyr à Carthage, en Afrique. — 17 août.

S. Rustique, évêque de Cahors et martyr (époque incertaine). — 19 août.

S. Rustique, sous-diacre et martyr à Carthage, en Afrique. — 23 août.

S. Rustique, soldat, martyr à Ostie, en Italie. — 24 août et 5 septembre.

S. Rustique, évêque de Clermont-Ferrand, et confesseur. — 24 septembre.

* S. Rustique, prêtre, martyr à Paris, au II e siècle, xn, 192. — 9 octobre.

S. Rustique, évêque de Trêves, en Allemagne, et confesseur. — 14 octobre.

S. Rustique, évêque de Narbonne, dans les Gaules, et confesseur. — 26 octobre.

S. Rustique, treizième abbé de Saint-Oyend, en Franche-Comté.

S e Rustique, Rustica, martyr à Rome, sur la voie Salaria (époque incertaine). — 31 décembre.

S. Rustule, Rustulus, Rutilus, martyr en Sicile (époque incertaine). — 4 juin.

S. Ruthènes, Ruthenes, moine en Pologne. — 1 er juin.

S. Rutile, Rutilus, Rutilius, martyr en Paononie (époque incertaine). — 23 février.

S. Rutile, martyr k Servar (Sabaria), (époque incertaine). — 4 juin.

S. Rutile, martyr en Afrique, au in* siècle. — 2 août.

S. Rutule, Rutu .s, martyr en Afrique, avec plusieurs autres (époque incertaine). — 18 fév.

* S. Sabas, Sabas, Sabbas, évêque, métropolitain de Servie, r, 340. — 14 janvier.

* S. Sabas le Goth, martyr en Cappadoce, sous l'empereur Valens. iv, 344. — 12 avril.

S. Sabas, officier de l'armée, martyr à Rome. — 24 avril.

S. Sabas, martyr, honoré chez les Grecs. — l
ïr mai et 8 juillet.

S. Sabas, évêque de Daphnusa, dans l'Archipel, et confesseur. — 2 mai.

* S. Sabas de Mutalasque, abbé en Palestine, xiv, 67. — 5 décembre.

* Sabatier, vicaire de Notre-Dame de Lorette, victime de la Commune, xv, 374. — 25 mai.

S. Sabbace, Sabbatius, martyr à Antioche, sous l'empereur Probus. — 19 septembre.

S. Sabel, Sabel, martyr à Chalcédoine, sous l'empereur Julien l'Apostat. — 17 juin.

S. Sabin, Sabinus, Savinus, évêque de Plaisance, en Italie, et conf.,au iv« siècle. — 17 janv.

S. Sabin, martyr en Auvergne (à une époque indéterminée). — 23 janvier.

S. Sabin, martyr en Campanie (à une époque indéterminée). — 25 janvier.

S. Sabin, évêque de Canosa, dans l'Apulie, et confesseur. — 9 février.

S. Sabin, évêque, honoré à Naples et à Lésina, en Italie. — 9 février.

S. Sabin, évêque, honoré à Atripalda, en Italie. — 9 février.

S. Sabin, martyr en Sicile, en 303, sous l'empereur Dioclétien. — 21 février.

S. Sabin, martyr à Hermopolis, en Egypte, au m8 siècle. — 13 mars.

S. Sabin, martyr en Perse, dans la persécution du roi Sapor. — 22 avril.

S. Sabin, martyr romain, honoré à Castelnuovo, en Italie. — 10 mai.

S. Sabin, confesseur en Poitou, au vi« siècle. — 11 juillet.

S. Sabin, martyr à Damas, en Syrie (époque indéterminée). — 20 juillet.

S. Sabin, martyr en Afrique (à une époque indéterminée). — 20 juillet.

S. Sabrn, martyr en Thrace, dans la persécution de l'empereur Dioclétien. — 23 août.

S. Sabin, martyr à Ostie, en Italie, sous l'empereur Claude. — 2i août.

S. Sabin, martyr à Alexandrie (à une époque indéterminée). — 8 septembre.

S. Sabin, évêque de Catane, en Sicile, et confesseur. — 15 octobre.

S. Sabin, martyr chez les Grecs (à une époque indéterminée). — 25 octobre.
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* S. SabiD, Sabinus, évêque de Spolète et martyr, sous Maximieo. xiv, 622. — 30 décembre.

* S' Sabine, Sabina, Savina, vierge à Troyes, en Champagne, n, 112.— 29 janvier. (29 août.)

B* Sabine, vierge, de l'Ordre de Saint-Benoit. — 30 avril.

* S* Sabine, martyre à Rome, sous l'empereur Adrien, x, 329. — 29 août.

* S* Sabine, martyre à Avila, en Espagne, xn, 657. — 27 octobre.

+ Sabine, vierge, martyre à Caestre, au diocèse de Cambrai, xv, 720. — 8 décembre.

S. Sabinien, Sabinianus, martyr en Sicile (époqne indéterminée). — 25 janvier.

* S. Sabinien, martyr à Troyes, sous l'empereur Aurélien. il, 101. — 29 janvier.

S. Sabinien, moine, martyr à Cordoue, en Espagne, sous Abdérame. — 7 juin.

S. Sabinien, martyr à Potenza, en Italie, sous l'empereur Maximien. — 27 août.

S Sabinien, martyr à Dimas, en Syrie (époque incertaine). — 25 septembre.

S. Sabinien, martyr à Syracuse, en Sicile, au iip siècle. — 16 octobre.

* S. Sabinien, diacre, moine de Condat, en Franche-Comté, xiv, 422. — 23 décembre.

S. Sabor, Sabor, martyr en Perse, dans la persécution de Sapor. — 22 avril.

* S. Sacerdon, un des quarante martyrs de Sébaste, en Arménie, ni, 336. — 10 mars.

* S. Sacerdos, Sacerdos, évêque de Limoges et confesseur, v, 315. — 4 mai.

S. Sacerdos, évêque de Sagonte (aujourd'hui Murviedro), et confesseur. — 5 mai.

* S. Sacerdos, vingt-septième archevêque de Lyon et confesseur, xi, 61. — 12 septembre.

S. Sachinte, Hyacinthus, martyr à Rome (époque indéterminée). — 4 août.

* Sacrement (le dimanche dans l'Octave du très-saint), xvi, 478.

* Sacrement (la fête du très-saint), xvi, 453.

<• Sacrement (l'Octave de la fête du très-saint), xvi, 483.

fr Sacrement (le vendredi qui suit l'Octave du très-saint), xvi, 491.

* S. Sadoth, Sadotk, Sciahdustes, évêque de Séleucie et martyr, n, 605. — 20 fév. (19 oct.)

S. Sadwren, Sadwren, confesseur, honoré au pays de Galles. — 25 octobre.

S. Saens d'Irlande, Sido?îius, moine de Jumiéges. — 14 novembre.

S. Saffier, Sapphirus, confesseur, à Saint-Julien le Pauvre. — 6 septembre.

S. Sagar, Sagar, Sagaris, évêque de Laodicée, en Phrygie, et martyr. — 6 octobre.

S. Sagaris, Sagar, Sagaris, évêque (le Laodicée, en Phrygie, et martyr. — 6 octobre.

Sage (Marie), converse UrsoliM à Bo'.lène, au diocèse d'Avignon. M.-R. — 16 juillet.

Sage (Joseph), prêtre et religieux Chartreux du diocèse d'Uzès. M.-R. — 25 juillet.

Sagliaw (Bernardin), prêtre insermenté du diocèse de Strasbourg. M.-R. — 18 juin.

Saignemorte (Etienne), prêtre insermenté du clergé de Lyon. M.-R. — 14 février.

Saingurly (Jean), prêtre bénédictin de la Congrégation de Saint-Maur. M.-R. — 28 janv.

Sainson (Pierre), religieux Augustin au diocèse de Périgueux. M.-R. — 3 juillet.

Saint-Agnan (François-Arnaud de), prêtre du diocèse de Séez. M.-R. — 27 août.

Saint-Aubin (Jean-Martin de), chanoine de l'église Saint-Just de Lyon. M.-R. — 17 février.

Saint-Didier (Claude de), prêtre insermenté du diocèse de Lyon. M.-R. — 5 avril.

Saint-Gilles, prêtre et chapelain de la cathédrale d'Angers. M.-R. — 10 décembre.

Saint-James (Pierre), prêtre de l'hospice de Notre-Dame de la Pitié, à Paris. M.-R. — 3 sept.

Saint-Martin (Guillaume), vicaire à Marcei, au diocèse de Séez. M.-R — 18 juin.

Saint-Pez (Charles), curé de Langolen, au diocèse de Dol. M.-R. — 13 mai.

Saint-Privé (Jean-François), curé de Champ-le-Duc, au diocèse de Suint-Dié. M.-R.— 6 déc

Saint-Reray, prêtre insermenté. M.-R.— 2 septembre.

Saint-Sauveur, chanoine de lïéglise cathédrale de Sens. M.-R. — 2 septembre.

Saint-Sibert (Jeanne-Marie), religieuse Bénédictine du diocèse de Rennes. M.-R. — 20 juin.

Sainl-Spre, prêtre insermenté du diocèse d'Angers. M.-R. — 1" avril.

Saint-Surin (Pierre), curé d'Assarls, au diocèse de Ncvers. M. -II. — 1«' avril.

+ Sainte-lîeuve (de), fondatrice des IVsulines de Paris, xv, 555. — 29 août.

+ Sainte-Qoix (triomphe de la), en Espagne, vin, 372 — \C juillet.

S. Saintin, Sanctimu, évêque de Senlis, dans les Gaules, ci coi — 7 janvier.

* S. Saintin, 1" évêque de Mcaux et de Verdun, xi, 334. — 23 leptMSbn. (2J septembre.)
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* Saints (fête de tous les), xm, 93. — 1 er novembre.

S. Saire, Salvius, ermite au diocèse de Rouen. — 28 octobre.

* Se Salaberge, Salaberga, abbesse de Saint-Jean-Baptiste de Laon. xi, 320. — 22 septembre.

S. Salaire, Salarius, évêque de Luna, près Sarzane, et martyr. — 22 octobre.

S. Salaman le Silenliaire, Salamanes, ermite en Orient. — 23 janvier.

Salignac de Fénelon (Jean-Baptiste-Auguste), prêtre du dioc. de Périgueux. M.-R. — 7 juii,

Salins (François-Urbain), prêtre bénéficier de la cathéd. de Conserans. M.-R. — 2 sept

Salles, prêtre insermenté du diocèse de Montpellier. M.-R. — 18 avril.

S. Sallusle, Salluslius, martyr à Rome (époque indéterminée). — 2 février.

S» Sallustie, Sallustia, martyre à Rome, sous l'empereur Dèce. — 14 septembre.

S. Sallustien, Sallustiamis, confesseur, honoré en Sardaigne. — 8 juin.

S. Saloine, Seronius, martyr, au diocèse de Saintes. — 20 août.

B e Salomé, Salomé, vierge, recluse en Bavière. — 29 juin.

* S» Salomé, Salomona, mère des sept frères Machabées, martyre, ix, 177. — 1 er août.

* B» Salomée, Salomca, reine de Galicie, religieuse Clarisse, xm, 486. — 17 novembre.

Se Salomée, duchesse de Sandomir, honorée à Cracovie. — 27 novembre.

* S. Salomon, Salomon, martyr à Cordoue, en Espagne, sous Abdérame. m, 408. — 13 mars.

* S. Salomon, roi et martyr en Bretagne, vu, 362. — 25 juin.

S. Salomon, Salomon, Salon, Salo?iius, évêque, honoré à Gênes. — 28 septembre.

B. Salomon, Salomon, roi de Hongrie, puis ermite. — 28 septembre.

* Y. Salomon, fondateur de l'abbaye de Nyoiseau, diocèse d'Angers, xv, 709. — 23 novembre.

* S e Salomona, Salomona, mère des sept frères Machabées, martyre, ix, 177. — 1 er août.

S. Salon, Salon, martyr en Mauritanie (époque indéterminée). — 11 avril.

S. Salon, Salomon, Salon, Salonius, évêque, honoré à Gènes. — 28 septembre.

S. Salone, Salomon, Salon, Salonius, évêque, honoré à Gênes. — 28 septembre.

Salone, prêtre insermenté du diocèse de Belley. M.-R. — 9 décembre.

S. Salone, Salomon, Salon, Salo?iius, évêque, honoré à Gènes. — 28 septembre.

Se Salonite, Salonita, martyre à Thessalonique, en Macédoine, — 25 juin.

S. Salonius, Salonius, confesseur, honoré à Donard. — 17 mars.

S. Salonne, Salomon, Salon, Salonius, évêque, honoré à Gènes. — 28 septembre.

Se Salse, Salsa, martyre en Afrique, au I
er siècle. — 10 octobre.

S. Saluce, Salusius, abbé en Ethiopie et confesseur — 27 septembre.

S. Salutaire, Salutarius, Salutaris, Salitor, martyr à Rome. — 29 septembre.

* B. Salvador d'Orta, Salvalor de Orta, Franciscain, m, 499. — 18 mars.

Salvage (Jean), prêtre insermenté du diocèse de Périgueux. M.-R. — 16 juillet.

S. Salvan d'Ahun, Sylvanus, martyrisé par tes Vandales. — 16 octobre.

S. Salve, Salvius, martyr en Afrique (époque indéterminée). — 11 janvier.

* S. Salve, Salvius, Salvus, évêque d'Amiens et confesseur, xm, 13. — 29 octobre.

* S. Salvi, Salvius, évêque d'Albi et confesseur, xi, 7. — Î0 septembre.

* S. Salvi, Salvius, Salvus, évêque d'Amiens. Xitt, 13. — 29 octobre.

* S. Salvian, Salvius, Salvus, évêque d'Amiens et confesseur, xm, 13. — 29 octobre.

* S. Salvien, Salvianus, prêtre de Marseille et confesseur, vm, 614. — 22 juillet.

S. Salvin, Salvinus, troisième évêque de Verdun et confesseur. — 4 septembre.

S. Salvin, évêque de l'ancien siège de Mâcon et confesseur. — 10 septembre.

S. Salvin, évêque de Vérone, en lulie, et coufesseur. — 12 octobre.

S. Salvius, Salvius, martyr en Espagne (époque indéterminée). — 11 janvier.

S. Salvius, martyr en Afrique (époque indéterminée). — 17 janvier.

* S. Sambhi, Similianus, évêque de Nantes et confesseur, vu, 101. — 16 juin.

* S. Samonas, Samonas, martyr à Edesse, en Syrie, xm, 435. — 15 novembre.

S. Sampson, Sampson, prêtre, honoré à Constantinople. — 27 juin.

* S. Samson, Sampson, Samson, évêque de Dol, en Bretagne, ix, 80. — 28 juillet.

Samson, vicaire de la paroisse de Saint- Lea, à Paris. M.-R. — 2 septembre.



L.BLS HAGIOGRAPHIQUE. 539

S. Samuel, Samuel, martyr à Césarée de Palestine, sous Galère-Maxiinien. — 16 février.

S. Samuel, prêtre de l'Eglise d'Edesse et confesseur. — 9 août.

* S. Samuel, prophète et juge d'Israël, x, 38. — 20 août.

* S. Samuel, frère mineur, martyr à Ceula. xu, 323. — 13 octobre.

B. Samuel d'Ethiopie, de l'Ordre de Saint-Dominique. — 12 décembre.

B. Sauce, Sancius, martyr à Cordoue, en Espagne. — 5 juin.

B. Sancbe, Sancius, marlyr à Cordoue, en Espagne. — 5 juin.

S* Sanche, Sancia, vierge portugaise, de l'Ordre de Ci. eaux. — 17 juin.

B. Sandicz, Sohow, martyr à Cordoue, eu Espagne. — 5 juin.

S* Sancie, Sancia, vierge portugaise, de l'Ordre de Citeaux. — 17 juin.

* B. Sanctès d'fibino, Sancles de Monte FaLrcrum, Fi ère Mineur, ix, 538. — 14 août.

S* Sanctie, Sandia, martyre à Diéda, en Toscane. — 25 mai.

S. Sanctien, Sanclianus, martyr à Sancéia, près de Sens. — 6 septembre.

* S. Sanctus, Sancius, diacre, martyr à Lyon, sous Harc-Aurèle. vi, 372. —
S. Sandale, Sundalus, martyr à Cordoue, en Espagne. — 3 septembre.

S. Sandoce, Smdulphvs, évêque de Vienne, en Daupoioé, et confesseur. — io décembre.

S. Sandou, Sinduiphus, confesseur, honoré au diocèse de Reims. — 20 oeti

S. Sandou, évêque de Vienne, eu Dauphinc, et confesseur. — 10 décembre.

Santerre (Jacques), vicaire de Guérande, au diocèse de Ndntcs. M.-R. — 8

Saulene (J.icques), prêtre du diocèse de Nantes, à Férel. M. -H. — 8 juillet.

Santerre (Julien-Mammert), curé de Giand-Champ, au diocèse de Nantes. M.-R. — 6 déc.

S* Santina, Santina, Sanclina, martyre à Alexandrie d'Egypte (époque incertaioe). — 2 mai.

B* Santuccia, Santuccia, fondatrice des Servantes de Marie. — 21 mars.

S. Saparge, Sapargus, martyr eu Afrique, avec plusrcj.s au. .es. — 3 octobre.

S. Saphe, Sapphius, martyr en Afrique (époque indéterminée). — 21 juillet.

S. Saphire, Sapphirus, confesseur, à Saint-Julien le Pauvre. — 6 septembre.

S. Sapient, Sapientius, septième abbé de Saint-Oyend.

S. Sapor, Sapor, évêque de Beth-Nictor, martyr eu Perse. — 30 novembre.

S. Saprute, Sapraiius, martyr à Biescia, en Loiubardic. — 12 février.

Saquel (François-Julien), curé de Saint-Martin, au diocèse de Rennes. M. -IL — 14 aoûL

S' Sara, Sara, vierge et abbesse au désert de Scété, en Egypte. — 13 juillet.

+ Sara, épouse de ïobie le Patriarche, xi, 50. — 12 septembre.

* Sara, Sara, Saraï, épouse d'Abraham le Patriarche, xu, 182. — 9 o.lobre.

>} Saraï, Sara, Saraï, épouse d'Abraham le Patriarche, xii, 1S2. — 9 octobre.

S. Sarapambon, Sarapavibon, martyr a Alexandrie d'Egypte. — C septembre.

S. Sarbèle, Sarbelius, martyr à Edcsac, eu Syrie, sous Trajan. — 2'J janvier.

S. Sarbile, Sarbilius, Suroilus, marlyr chez les Grecs. — 28 oclobie.

B. Sarcander, Sarcariderus, prêtre, curé de Ilolleschan et martyr. — 10 mars.

Sargnion (Gaspard-Joseph), curé d'Ouiily, au diocèse de Ljuii. M.-R. — 3 février.

S. Sarmate, Sarmata, Sarmathas, missionnaire et martyr en Egypte. — 18 ja:i-

S. Sarmate, disciple de saint Antoine, martyr en Thébalde. — 11 octubre.

* S. Sarre de Lambres, Sarius
t prêtre et confesseur, xm, 587. — 24 novembre.

S' Saite, Sarta, mailyie eu Afrique (époque indéterminée). — 17 janvier.

Sarlel (Frauqois-Gabnel), curé de Notre-Dame, à Gand. M.-R. — 10 sepLeui^ie.

S. Sastire, Sastirus, martyr à Alexandrie (époque indéterminée). — 9 août.

S. Satire, Satirus, Saturus, martyr à Rome, avec plusieurs autres. — 20 juillet.

S. Satore, Saiorius, martyr, sous l'empereur Dèce, houore a Le;i vent — 1°' aepUmbra.

S. Satte, Sattus, martyr en Afrique (époque iudeteiunuée). — 13 janvier.

S. Satur, Saturus, martyi, honore à Dourges. — 7 mars.

S. Satur, martyr eu Afrique, dans la persécution du roi Genséric — 29 mari.

S. Sature, Saturus, marlyr en Afrique. — 13, 14, 22, 26, 27 janvier; 5 février; 25 ociobre.

8. Sature, marlyr à Cum»;..
i , sous les empereur» Diocletieu et Mjiiunen. — 8 mai.
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S. Sature, Saturus, martyr en Istrie (époque indéterminée). — 5 juin.

S. Sature, martyr en Cappadoce (époque indéterminée). — 14 octobre.

S. Saturien, Saturianus, martyr en Afrique, sous le roi Genséric. — 16 octobre.

S. Saturnien, Saturnianus, martyr (en un lieu indéterminé). — 29 juillet.

S. Saturnin, Saturninus, martyr à Pavie, en Italie (époque incertaine). — l
,r janvier.

S. Saturnin, martyr en Afrique (ép. incert.). — il, 16, 17, 19, 31 janv.; 1" et 5 fév.; 22 ma».

S. Saturnin, martyr en Egypte (à une époque indéterminée). — 18 janvier.

S. Saturnin, martyr à Rome (époque incertaine). — 23 janvier; 2 février et 2 mai.

S. Saturnin, martyr à Alexandrie (époque incertaine).— 31 janvier; 14 février et 5 septembre.

S. Saturnin, martyr (en un lieu et en un temps indéterminés). — 6 et 15 février.

ijf S. Saturnin, prêtre, martyr en Afrique, sous Dioclétien. n, 445. — 11 février.

S. Saturnin, lecteur, martyr en Afrique, sous Dioclétien. — 11 février.

S. Saturnin, martyr à Terni, en Ombrie, vers l'an 273. — 17 février et 14 avril.

S. Saturnin, martyr à Adrumète, dans la persécution des Vandales. — 21 février.

S. Saturnin, martyr en Afrique, en l'année 203. — 7 mars.

S. Saturnin, martyr à Tuburbe, en Mauritanie, sous l'empereur Sévère. — 7 mars.

S. Saturnin, évêque de l'ancien siège de Die et confesseur. — 20 mars.

S. Saturnin, évèque de Vérone, en Italie, et confesseur. — 7 avril.

S. Saturnin, martyr à Alexandrie, dans la persécution de Maximien. — 10 avril.

S. Saturnin, un des dix-huit martyrs de Saragosse, en Espagne. — 16 avril.

S. Saturnin, martyr à Corfou, dans l'Ile de Corcyre. — 29 avril.

S. Saturnin, martyr à Aplirodisia, dans la Pouille (époque incertaine). — 30 avril.

S. Saturnin, martyr à Mérida, en Espagne (époque indéterminée). — 1
er mai.

S. Saturnin, martyr à Nicomédie, en Bithynie, sous l'empereur Valérien. — 9 mai.

S. Saturnin, martyr en Sicile (époque indéterminée). — 4 juin.

S. Saturnin, martyr en Istrie (à une époque indéterminée). — 5 juin.

S. Saturnin, enfant, martyr à Constantinople (époque indéterminée). — 22 juin.

S. Saturnin, martyr à Messine, en Sicile (époque incertaine). — 16 juin.

S. Saturnin d'Italie, martyr à Durazzo, en Macédoine, sous Trajan. — 7 juillet.

S. Saturnin, martyr à Porto, en Italie, au m* siècle. — 22 août.

S. Saturnin, martyr à Ancyre, en Galatie (époque incertaine). — 4 septembre.

S. Saturnin, martyr en Egypte (à une époque indéterminée). — 5 septembre.

S. Saturnin, martyr à Tomes, dans le Pont (époque indéterminée). — 1" octobre.

S. Saturnin, martyr à Capoue, en Italie, au ive siècle. — 6 octobre.

S. Saturnin, martyr en Cappadoce (à une époque indéterminée). — 14 octobre.

S. Saturnin, confesseur, honoré au pays de Galles. — 25 octobre.

S. Saturnin, martyr à Cagliari, en Sardaigne, sons Dioclétien. — 30 octobre.

S. Saturnin, martyr à Antioche (à une époque indéterminée). — 27 novembre.

* S. Saturnin, martyr à Rome, sous l'empereur Maximien, xm, 679. — 29 novembre.

* S. Saturnin, évêque de Toulouse et martyr, sous Dèce. xm, 665. — 29 novembre. (25 juin.)

S. Saturnin, martyr à Rome, dans la persécution de Valérien. — 15 décembre.

S. Saturnin de Goityne, martyr en Crète, sous l'empereur Dèce. — 23 décembre.

S* Saturnina, Saturnina, martyre en Afrique, soms l'empereur Dioclétien. — 11 février.

S* Saturnina, martyre à Aphrodisia, dans la Pouille (époque incertaine). — 30 avril.

S* Saturnina, martyre à Milan, en Italie, sous l'empereur Maximien. — 6 mai.

Se Saturnina, martyre à Constantinople, sous Dioclétien et Maximien. — 8 mai.

Se Saturnine, Saturnina, martyre à Abydène (époque incertaine). — 18 janvier.

S* Saturnine, martyre en Afrique (à une époque indéterminée). — 19 janvier.

S* Saturnine, vierge romaine et martyre. — 20 mai.

* S» Saturnine, vierge et martyre à Sains-lez-Marquion. vi, 456. — 4 juin. (20 mai.)

S* Saturnine, martyre à Syracuse, en Sicile (époque indéterminée). — 21 juin.

S° Saturnine, martyre à Laodicoe, en Phrygie (époque indéterminée). — 26 juillet.



TABLE HAGIOGRAPHIQUE. 5-41

S« Saturnine, Saturnina, martyre à Tomes, dans le Pont (époque indéterminée). — 1" octobre.

S. Saturas, Saturus, martyr à Antioche (époque indéterminée). — 2 janvier.

S. Saturus, martyr en Afrique (époque indéterminée). — 10 janvier.

S. Saturus, martyr (en un lieu et en un temps indéterminés). — 21 janvier.

S. Satyre, Satyrus, martyr en Achaie, sous l'empereur Gallien, en 267. — 12 janvier.

S. Satyre, martyr à Rome, sous l'empereur Dioclétien. — 25 juin.

S. Satyre, évèque et martyr à Arezzo, en Toscane. — 19 août.

S. Satyre, frère de saint Ambroise, docteur de l'Eglise. — 17 septembre.

S. Saude, Salvu*, martyr en Afrique (époque indéterminée). — 20 juillet.

Saudeur, religieux Capucin à Valenciennes, au diocèse de Cambrai. M.-Ft. — 23 octobre.

* B. Saudrade, Saudrades, abbé du monastère de Gladebach. x, 186. — 24 août.

S» Saule, Saula, vierge et martyre à Cologue. — 20 octobre.

Saulnier (Pierre), curé de Saint-Simon en Angoumois, au dioc. de Saintes. M.-R. — 18 fév.

Saulnier (Jean-Joseph), chapelain de l'hôpital de Blois. M.-R. — 30 octobre.

* S. Saulve d'Abbie, Salvhts, m. à Beuvrage, près Valenciennes. vu, 371. — 26 juin. (22 mai.)

* S. Saulve, Salvus, Snlvius, évèque d'Amiens et confesseur, xm, 13. — 29 octobre.

* S. Saumay, Psalmodius, solitaire dans le Limousin, vil, 60. — 15 juin. (8 mars.)

Sautré (Jean-François), prêtre insermenté du diocèse de Metz. M.-R. — 5 avril.

Sauvage (Françoi?), prêtre insermenté du diocèse de Limoges. M.-R. — 7 juillet.

Sauvageot, moine de Citeaux, abbé du monastère de la Ferto. — 3 février.

S. Sauvan d'Ahun, Sylvanus, martyrisé par les Vandales. — 16 octobre.

* S. Sauve d'Abbie, Sa/vius, m. à Beuvrage, près Valenciennes. vu, 371. — 26 juin. -22 mai.j

* S. Sauve, évèque d'AIbi, dans les Gaules, et confesseur, xi, 7. — 10 septembre.

+ S. Sauve, Salvius, Salvus, évèque d'Amiens et confesseur, xm, 13. — 29 octobre.

Sanve (Jeanne), religieuse d'un couvent de Bordeaux. M.-R. — 5 juillet.

Sauveau-Fombelle (Jean-François), prêtre de la cathédrale d'Angoulèmc. M.-R.— 10 octobre.

S. Sauveur, Salvator, évèque de Bellune, en Vénétie, et confesseur. — 3 janvier.

Sauzy (Jean-Baptiste), vicaire général du diocèse de La Rochelle. M.-R. — 2S août.

Savary (Joseph), prêtre, religieux de l'Ordre des Carmes. M.-R. — 5 mai.

Savel (Janvier), prêtre et religieux Capucin à Marvejols. M.-R. — 1 er juillet.

Savignac (François de), curé de Vaigcs, au diocèse de Laval. M.-R. — 10 mai.

S. Savin, Savinus, SaLmus, évèque de Plaisance, en Italie, et conf. — 17 janv. et 11 décemb.

S. Savin, martyr, honoré en Bourgogne. — 25 janvier.

* S. Savin, martyr au diocèse de Poitiers. VIII, 243. — 11 juillet.

* S. Savin de Barcelone, anachorète et apôtre du Lavcdan. xn, 214. — 9 octobre.

* S» Savine, Sauina, Satina, vierge à Troyes, en Champagne, il, 112. — 29 janv. (29 août.)

* Se Savine, veuve à Lodi, eu Italie. II, 136. — 30 janvier.

Savine Jean-François de), supérieur des clercs de Saint-Sulpice. M.-R. — 2 septembre.

* S. Savinien, Saviniaiius, martyr à Troyes, en Champagne. U, 101. — 29 janvier.

S. Savinien de Chaumillac, troisième abbé de Moutiers-Saint-Chaffre, en Velay. — 8 juin.

S. Savinien, martyr à Bénévent, en Italie, au nr siècle. — 1 er septembre.

S. Savinien, abbé du monastère de Menât, et confesseur. — 22 novembre.

$• S. Savinien, apôtre de Sens et martyr, xiv, 625. — 31 décembre.

Savouret (Nicolas), prêtre, religieux Cordelier à Moulins. M.-R. — 16 juillet.

S. Sazanes, Sazanes, martyr en Perse, vers l'an 343. — 30 novembre.

S. Scaparge, Sapargus, martyr en Afrique (époque indéterminée). — 3 octobre,

•f Scapulaire (la fête du Scapulaire chez les Carmélites), vin, 375. — 16 juillet.

S» Scariberge, Scariôerga, vierge, épouse de saint Arnoul. — 18 juillet et 2 octobre.

Schœffler, prêtre de la Congrégation des Missions-Etrangères.— 1 er mai.

Scuaix (Christophe), frère des Ecoles chrétiennes, à Aost. M.-R. — 1
er ,-epleiubre.

* S. Scharies, Anscharius, apôtre de Suède et de Danemark, n, 230. — 3 février.

B. Scheir, Scherus, fondateur de l'abbaye de Cbaumozey. — S mai.
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Schelexer (Nicolas), curé de Launstroff, du diocèse de Trêves. M.-R. — 18 octobre.

Scher (Félix-Alexandre), chapelain-aumônier des pages de la reine. M.R. —7 octobre.

•if S. Sclietzelon, Schetzelo, Gotzelimcs, Scotzelinus, soîit. au dioc. de Trêves, ix, 358. — 6aoùt.

Schmid (Jacques-Louis), curé du collège du Cardinal-Lemoine, à Paris. M.-R. — 3 sept.

* S» Scholastique de Norcia, Scholaslica, vierge au Mont-Cassin. n, 416. — 10 février.

* S* Scholastique, de Clermont, en Auvergne, vi, 176. — 25 mai.

S. Scice, Sicius, Scicius, martyr a Girone, en, Catalogne. — 8 juin.

* S. Scocelin, Schetzelo, Gotzelinus, Scotzelinus, solit. au dioc. de Trêves. IX, 358. — 6 août.

S. Scrutaire, Scrutarius, évèque du Puy, en Velay, et confesseur. — 12 novembre.

* S. Scubicule, Scubilius, Scuviculus, diacre, martyr à Ecos. xn, 261. — 11 octobre.

* S. Scubilion, Scubilio, moine de Saint-Jouin-de-Marne. iv, 415. — 16 avril.

* S. Seaulve, Salvius, Salvus, évèque d'Amiens et confesseur, xm, 13. — 29 octobre.

S. Sébald, Sebaldus, solitaire en Bavière, honoré à Nuremberg. — 19 août.

S. Sébaste, Sebastius, martyr à Aotioche (époque indéterminée). — 27 août.

S* "Sébastie, Sebastia, martyre à Sirmium, en Pannonie. — 4 juillet.

S. Sébastien, Sebastianus, soldat de la légion thébaine et martyr. — 2 janvier.

* S. Sébastien, martyr, surnommé le Défenseur de l'Eglise, i, 489. — 20 janvier.

S. Sébastien, martyr en Arménie (à une époque indéterminée). — 8 février.

* B. Sébastien d'Apparitio, entrepreneur de travaux publics, m, 32. — 25 février.

S. Sébastien, officier de l'armée, martyr (époque incertaine). — 20 mars.

S. Sébastien, fondateur du prieuré de l'Artige, en Limousin. —8 juillet.

* B. Sébastien Kimura, martyr au Japon, avec le bienheureux Spinola. xi, 20. — 10 septembre.

B. Sébastien Montagnol, de l'Ordre de S. Dominique, martyr. — 10 décembre.

* B. Sébastien Maggi, de l'Ordre des Frères Prêcheurs, xiv, 336. — 16 décembre.

* B. Sébastien Valfré, prêtre de la Congrégation de l'Oratoire de Turin, xiv, 618. — 30 déc.

Se Sébastienne, Sebastiana, thaumaturge, honorée chez les Grecs. — 7 juin.

S« Sébastienne, vierge et martyre à Héraclée, en Thrace. — 16 septembre.

* V. Sébastienne de Sainte-Marie, Tertiaire de Saint-Dominique, xv, 192. — 20 mars.

S. Sébaud, Sebaldus, Sebaudus, évèque de Trêves et confesseur. — 26 novembre.

S. Sebba, Sebbas, Sebbi, Sebbus, roi, puis religieux à Londres. — 29 août.

S. Sebbe, Sebbas, Sebbi, Sebbus, roi, puis religieux à Londres. — 29 août.

S. Sebbi, Sebbas, Sebbi, Sebbus, roi, puis religieux à Londres. — 29 août.

S. Sebé, Severus, martyr en Gascogne, avec plusieurs autres. — 1 er novembre.

Seclosse (Denis-Benoit), curé de Notre-Dame-la-Grande, à Valenciennes. M.-R.— 15 oct.

S. Second, Secundus, martyr en Grèce (à une époque indéterminée). — 8 janvier.

S. Second, martyr en Afrique, sous l'empereur Dèce, en 205. — 9 janvier.

S. Second, Secundus, Secundinus, martyr à Rome, sous l'empereur Gallien. — 13 janvier.

S. Second, Secundus, martyr en Afrique (époque incert.). — 19, 26 et 27 janv.; 15 nov.; 29 déc,

S. Second, martyr en Mauritanie, sous l'empereur Dioclétien. — 24 mars.

S. Second, soldat et martyr à Asti, en Italie. — 29 et 30 mars.

S. Second, martyr à Milan, en Italie, sous l'empereur Maximien. — 6 mai.

* S. Second, évèque d'Avila, en Espagne, et confesseur, v, 554.— 15 mai. (2 mai.)

S. Second, prêtre, martyr à Alexandrie, sous l'empereur Constance. — 21 mai.

S. Second, martyr à Amélia, sous l'empereur Dioclétien. — 1
er juin.

S. Second, martyr à Rome (époque indéterminée). — 2 juin et 20 juillet.

S. Second, martyr à Sirraich, en Pannonie (époque indéterminée). — 15 juillet.

S. Second, martyr à Synnade, en Phrygie (époque incertaine). — 31 juillet.

* S. Second, diacre et solitaire au diocèse de Nantes, ix, 194. — 1" août.

S. Second, martyr à Corne, en Lombardie, au ii
e siècle. — 7 août.

S. Second, chef de la légion thébéenne et martyr. — 26 août.

S. Second, martyr à Cartilage, en Afrique (époque indéterminée). — 10 octobre.

S. Second, martyr à Nicomédie, en Bithynie, au iv* siècle. — 19 décembre.
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S. Secood, Secundus, Secundinus, martyr à Nicée, en Bithynie. —• 19 décembre.

Second, prêtre de l'hospice de Notre-Dame de la Pitié, à Paris. M.-R. — 'J septembre.

S. Secoadaire, Secundarius, martyr à Antioche, avec plusieurs autres. — 2 octobre,

S* Seconde, Secunda, martyre en Afrique (époque indéterminée). — 27 janvier.

S» Seconde, martyre en Toscane, au commencement du iv» siècle. — 29 janvier.

* S e Seconde, vierge et martyre à Home, sous Valérien. vm, 230. — 10 juillet.

* S* Seconde, du groupe des douze martyrs Scî'îitains. vm, 337. — 17 juillet.

S' Seconde, martyre à Dorostore, en Mysie, sous Julien l'Apostat. — 18 juillet.

S« Seconde, martyre a Laodicée, en Phrygie (époque incertaine). — 23 juillet.

S* Seconde, vierge et martyre à Tuburbe, sous l'empereur Valérien. — 30 j il!et.

S* Seconde, Secunda, Secimdina, martyre à Rome (époque incertaine). — 1 er août.

S» Seconde, Secunda, martyre en Afrique, au i" siècle. — 10 octobre.

S« Seconde, vierge et martyre à Cologne, compagne de sainte Ursule. — 22 octobre.

* S. Secondel, Secundellus, diacre et solitaire au diocèse de Nantes, ix, 191. — 1« août.

S. Secondien, Secundianus, martyr à Rome (cpoqne indéterminée). — 2 février.

S. Secondien, martyr à Concordia, en Italie, sous l'empereur Dioclétien. — 17 février.

S. Secondien, évoque et martyr en Afrique (époque incertaine). — 6 mai.

S. Secondien, Secwidinus, Secundianus, martyr en Toscane, sous l'emp. Dèce. — 9 août.

S. Secondien, Secundianus, martyr à Antioche (époque indéterminée).— 2 octobre.

S e Secondille, Secundilla, Secundola, martyre à Porto, en Italie (époque incertaine).— 2 mars.

S. Secondin, Secundus, Secundinus, martyr à Rome, sous l'empereur Gallien. — 13 janvier.

S. Secondin, Secundi7ius, évèque de Troyes, en Champagne, et confesseur. — 11 février.

S. Secondin, martyr en Afrique (à une époque indéterminée). — 18 février.

S. Secondin, martyr à Adrumète, dans la persécution des Vandales. — 2i février.

S. Secondin, évéque et martyr à Cirtha, en Numidie, sous Valérien. — 29 avril.

S. Secondin, martyr à Cordoue, en Espagne (époque incertaine). — 21 mai.

S. Secondin, martyr en Istrie, au m» siècle. — 24 mai.

S. Secondin, martyr, honoré jadis au Mont-Cassin. — 23 juin.

S. Secondin, évèque et martyr à Sinuesse, en Campanie. — 1 er juillet.

S. Secondin, Secundi?ius, Secundianus, martyr en Toscane, sous l'empereur Dèce. — 9 août.

S. Secondin, Secundiyius, confesseur en Campauie. — 1" septembre.

S. Secondin, martyr en Apulie (époque indéterminée). — 13 septembre.

S. Secondin, prêtre de l'Eglise d'Armagh, en Mande. — 27 novembre.

* S' Secondine, Secunuina, vierge et martyre à Anagni. n, 217. — 3 février.

S* Secondine, martyre à Rome (à une époque indéterminée). — 1" août.

S' Secondole, Secundola, martyre a Rome (époque indéterminée). — 1 er août.

S. Secondule, Secuna'utus, martyr à Rome (à une époque indéterminée). — 2 février.

S. Secondule, martyr à Carthage, en Afrique, honoré à Tuburbe. — 7 mars.

S. Secondule, martyr en Sicile (époque indéterminée). — 2 septembre.

* S. Secret, Serenus, jardinier, martyr à Sirmich. n, 626. — 23 février.

S* Secunda, Secunda, martyre en Afrique, sous l'empereur Dioclétien. — 11 février.

S* Secunda, martyre à Constantinople, sous les empereurs Dioclétien et Maximien. — 8 mai.

S. Secundianus, Secundianus, martyr à Milan, en Italie, sous l'empereur Maxiroien. — 6 mai.

S. Secundille, Secundillus, martyr en Afrique (époque incertaine).— !•' mars.

S« Secundola, Secundoia, martyre à Constantinople, sous Dioclétien et Maximien. — 8 mai.

S' Secundula, Secundula, martyre a Nicomédie, en Bithynie, sous Dioclétien. — 22 février.

S. Secundule, Secundulus, martyr eu Afrique (époque indéterminée).— 23 septembre.

S. Secundus, Secundus, martyr en Afrique, sous l'empereur Sévère. — 5 janvier.

S. Sécure, Securus, martyr en Afrique, dans la persécution des Vandales. — 2 décembre.

S. Sécuteur, Secutor, martyr à Cbalcédoine, sous Galère-Maxiraien. — 13 avril.

S» Sédophe, Sedopha, martyre à Tome?, en Scylhie. — 5 juillet.

S. Segondin, Secundus, Secundinus, martyr à Nicée, en Bitliytiie. — 19 décembre.
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S e Ségoulène, Segolena, veuve, abbessede Troclar. — 24 juillet.

Segretiers (Florimond), chanoine de la cathédrale d'Orléans. M.-R. — 8 septembre.

Segretiers (Claude), supérieur du séminaire de Clermont-Ferrand. M.-R. — 8 septembre.

SeguiD, vicaire de Saint-André-des-Arts, à Paris. M.-R. — 2 septembre.

Seguin (Nicolas), curé de Saint-Martin, au diocèse de Chartres. M.-R. — 13 octobre.

* Seigneret, séminariste de Saint-Sulpice, victime de la Commune, xv, 375. — 25 mai.

* S. Seine, Sequamis, moine de Réome, fondateur de l'abbaye de S.-Seine. xi, 260. — 19 sept.

S. Sélèce, Selesius, martyr à Alexandrie, sous l'empereur Maximia. — 12 septembre.

* S. Selerin, Cerenicus, Serenicus, reclus au diocèse de Séez. v, 374. — 7 mai.

* S. Selering, Cerenicus, Serenicus, reclus au diocèse de Séez. v, 374. — 7 mai.

S. Séleuce, Seleucus, martyr à Tomes, en Mésie, sous l'empereur Licinius. — 13 septembre.

S. Seleucus de Cappadoce, Seleucus, martyr à Césarée de Palestine. — 16 février.

S. Seleucus, martyr à Cyzique, ville de Mysie, en 297. — 16 mars.

S. Seleucus, confesseur en Syrie (époque indéterminée). — 24 mars.

Selle (Léonard), prêtre du diocèse de Séez. M.-R. — 25 juillet.

* Semaine Sainte (la), xvi, 340.

* Semaine Sainte (le lundi de la), xvi, 349.

* Semaine Sainte (le mardi de la), xvi, 354.

>£ Semaine Sainte (le mercredi de la), xvi, 359.

* Semaine Sainte (le jeudi de la), xvr, 3G8.

* Semaine Sainte (le vendredi de la), xvi, 375.

* Semaine Sainte (le samedi de la), xvi, 386.

* S. Semblin, Similianus, évêque de Nantes et confesseur, vu, 101. — 16 juin

* S. Séméi le Prophète, Semei, Semeias. i, 229. — 8 janvier.

Se Sempronie, Sempronia, vierge et martyre en Espagne. — 27 juillet.

S. Séna, Sena, diacre, martyr en Perse, honoré chez les Grecs. — 10 novembre.

S. Sénan, Senanus, Sennanus, abbé et évèque, honoré en Irlande. — 8 mars.

S. Senan, Senanus, Sennanus, confesseur en Angleterre. — 29 avril.

S. Sénateur, Senator, évêque de Vérone, en Italie, et confesseur. — 7 janvier.

S. Sénateur, évêque de Milan, en Italie, et confesseur. — 28 mai.

S. Sénateur, martyr à Nicée, en Bithynie (époque indéterminée). — 8 juillet.

S. Sénateur, évêque de l'ancien siège d'Avranehes et confesseur. — 18 septembre.

S. Sénateur, confesseur, honoré à Albano, en Italie. — 26 septembre.

S. Sence, Sencius, Senzius, Sentias, prêtre et martyr à Biéda. — 25 mai.

S. Sendre, Senator, évêque de l'ancien siège d'Avranehes et confesseur. — 18 septembre.

S. Senefyr, Senefyr, confesseur, honoré au pays de Galles. — 26 octobre.

* S. Senéré, Cerenicus, Serenicus, reclus au diocèse de Séez. v, 374. — 7 mai.

S. Sénéré, Serenicus, martyr à Constantinople, sous Dioclétien et Maximien. — 8 mai.

S. Sénère, Senator, évèque de l'ancien siège d'Avranehes et confesseur. — {8 septembre.

* S. Sénéric, Cerenicus, Serenicus, reclus au diocèse de Séez. v, 374. — 7 mai.

S. Sénérote, Senerotes, martyr en Pannonie (époque incertaine). — 23 février.

* S. Sénéry, Cerenicus, Serenicus, reclus au diocèse de Séez. v, 374. — 7 mai.

Senez (Louis), curé de L'Echelle-le-Franc, au diocèse de Châlons. M.-R.— 13 décembre.

Senlis (Henri), vicaire à Saint-Louis-en l'Ile. M.-R. — 26 juin.

* S. Sennen, Sennen, seigneur persan, martyr à Rome, ix, 125. — 30 juillet.

* S. Senoch de Tiffauges, Sinocus, Senoch, abbé en Touraine. xn, 576. — 24 octobre.

S* Senorina, Senorina, vierge et abbesse de Basto, en Portugal. — 22 avril.

>* S. Senou de Tiffauges, Sinocus, Senoch, abbé en Touraine. xn, 576. — 24 octobre.

S. Senoux, Isserninus, évêque, solitaire en Basse-Bretagne. — 19 septembre.

Senovert (Marie-Anne), religieuse de Saint-Joseph à Vernosc. M.-R. — 26 juillet.

S. Senrése, Severus, martyr à Césarée de Cappadoce. — 23 octobre.

S. Sens, Sencius, Sentias, Senzius, prêtre et martyr à Biéda. — 25 mai.
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* S. Sensatus, Sensatus, martyr à Brolium, au diocèse de Troyes. x, 546. — 7 septembre.

S# Sentienne, Sentiana, martyre à Biéda, en Toscane. — 25 mai.

S. Seny, Isserninus, évèque, solitaire en Basse-Bretagne. — 19 septembre.

S. Senzio, Sencius, Sentias, Senzius, prêtre et martyr à Biéda. — 25 mai.

S' Sepaca, Sepaca, martyre à Lyon, sous l'empereur Marc-Aurèle. — 2 juin.

S. Séparge, Sapargus, martyr en Afrique (époque incertaine). — 3 octobre.

S. Septime, Septimus, martyr en Afrique, en l'année 259. — 25 mai.

S. Septime, moine, martyr à Carthage, sous le roi Hunéric. — 17 et 23 août.

S. Septime, évèque et martyr, patron d'Iesi, en Italie. — 22 septembre.

S. Septime, martyr (en un lieu indéterminé). — 9 octobre.

S. Septime, martyr en Afrique, au I
er siècle. — 10 octobre.

S. Septime, lecteur, martyr à Venosa, dans la Pouille. — 24 octobre.

S* Septimia, Septimia, vierge (en un lieu et en un temps indéterminés). — 28 juillet.

S* Septimie, Septimia, martyre à Tuburbe, en Mauritanie. — 30 juillet.

S* Septimie, martyre en Afrique, au Ier siècle. — 10 octobre.

S. Septimin, Septiminus, martyr à Bénévent, en Italie. — 1" septembre.

S. Septimin, Septimus, Septiminus, martyr à Carthage (époque indéterminée).— 10 octobre.

Septobre (Jean-Marie-Josepb), directeur du couvent du Bon-Pasteur,à Lyon.M.-R.— 17 f-jv.

* Septuagésime (dimanche de la), xvi, 163.

* S. Séquane, Sequanus, moine de Réorae, fond, de l'abbaye de S. -Seine, xi, 260. — 19 sept.

S* Sérapbie, Seraphia, Serapia, vierge et martyre à Rome. — 29 août et 3 septembre.

+ S. Séraphin de Monte-Granaro, Seraphinus, de l'Ordre des Capucins, xii, 305. — 12 octobre.

Séraphin de Palerme (le Père), religieux de l'Ordre de Saint-François. — 14 janvier.

Se Séraphine, Seraphina, vierge à Mamia, en Galice. — 29 juillet.

B« Séraphine, veuve, abbesse de l'Ordre de Sainte-Claire. — 8 septembre.

S* Sérapie, Serapia, Seraphia, vierge et martyre à Rome. — 29 août, 3 septembre.

S. Sérapion, Serapio, Serapion, martyr en Egypte (époque indéterminée). — 18 janvier.

S. Sérapion, martyr à Diospolis, en Egypte, sous Numérien. — 25 février.

S. Sérapion, martyr à Alexandrie (époque incert.). — 28 fév., 13 juil., 28 août, 8 et 11 sept.

S. Sérapion le Scolastique, anachorète, évèque de Thmuis, en Egypte. — 21 mars.

S. Sérapion, lecteur, martyr dans la Pentapole, en Libye. — 26 mars.

+ B. Sérapion, un des sept Dormants, martyr à Ephèse. îx, 48. — 27 juillet.

S. Sérapion, martyr à Rome, avec plusieurs autres (époque incertaine). — 18 août.

S. Sérapion, martyr à Tomes, dans le Pont. — 27 août.

S. Sérapion, enfant, martyr à Tomes, dans le Pont. — 27 août.

S. Sérapion, martyr à Nicomédie, en Bithynie, sous Julien l'Apostat. — 2 septembre.

S. Sérapion, évèque et martyr à Catane, en Sicile, vers 304. — 12 septembre.

S. Sérapion, martyr à Alexandrie, dans la persécution de Maximin. — 12 septembre.

S. Sérapion, évèque d'Antioche et confesseur. — 30 octobre.

S. Sérapion, martyr à Alexandrie, dans la persécution de l'empereur Dèce. — 14 novembre.

* S. Sérapion, religieux de la Merci, martyr à Alger, xm, 409. — 14 novembre.

S* Séraule, Aclythenis, Sicitdis, vierge, au diocèse du Mans. — 22 juin.

S. Serdieu, Servus-Dei, martyr à Cordoue, en Espagne. — 16 septembre.

S. Serdon, Sacerdos, évèque de Sagonte ou Murviédro, eu Espagne. — 5 mai.

* S. Serdot, Sacerdos, vingt-septième archevêque de Lyon et confesseur, xi, 61. — 12 Mpt.

* S. Serein de Metz, Serenus, prêtre et confesseur, xi, 654. — 2 octobre.

S. Sérène, Serenus, martyr à Alexandrie, sous l'empereur Sévère. — 28 juin.

S. Sérène, martyr à Rome (époque indéterminée). — 1" juillet.

+ S. Sérène, évèque de Marseille et confesseur, ix, 421. — 9 août.

S. Sérène, martyr à Carthage, en Afrique (époque indéterminée). — 10 octobre.

S* Sérène, Srrmn, femme de l'empereur Dioclétien, martyre à Rome. — 16 août.

+ S. Sirené, Ccrenicus, Serenicus, Serenedus, reclus au d. du Mans, v, :i7i. — 7 uui (Il juil.)

Vit.- bLo BAim. — Tome XVII.
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* S. Sérenic, Cerenicus, Serenicus, Serenedus, reclus au d. du Mans, v, 374. — 7 mai. (21 juil.}

* S. Serenus, Serenus, jardinier, martyr à Sirmich, en Pannonie. Il, 626. — 23 février.

* S. Sérénus, évèque de Marseille et confesseur, ix, 421. — 9 août.

S. Séreuse, Severus, martyr à Césarée de Cappadoce. — 23 octobre.

S. Serf, Servus, sous-diacre et martyr à Carthage. — 17 et 23 août.

S. Serf, martyr à Tuburbe, en Mauritanie, sous Hunéric. — 7 décembre.

S. Serge, Sergius, moine et martyr à Tarragone, en Espagne. — 23 janvier.

* S. Serge, martyr à Césarée de Cappadoce. m, 16. — 24 février.

* S. Serge-Paul, Sergius Paulus, évêque de Narbonne. m, 593. — 22 mare.

S. Serge, Sergius, confesseur à Constantinople, sous l'empereur Léon l'Arménien. — 43 mai.

S. Serge, fondateur du monastère de Nicétiate, près Nicomédie. — 28 juin.

S. Serge, martyr à Bisceglia, dans la Pouille, sous l'empereur Trajan. — 27 juillet.

S. Serge, martyr à Nicomédie, en Bithynie (époque indéterminée). — 4 août.

S. Serge, martyr (en un lieu incertain), honoré chez les Grecs. — 12 août.

* S. Serge I«r
,
pape et confesseur, x, 628. — 9 septembre. (22 septembre.)

* S. Serge, martyr en Syrie, sous l'empereur Maximien, xn, 150. — 7 octobre.

Sergenon (Anastase de), prêtre, religieux Capucin du dioc. de Besançon. M.-R. — 18 juin.

S. Sergius, Sergius, religieux de la lame de Saint-Saba9 et martyr. — 20 mars.

B. Serlon, Serilo, Serlo, abbé du monastère de Savigny. — 20 octobre.

S. Semis, Isserninus, évèque, solitaire en Basse-Bretagne. — 19 septembre.

S. Séroine, Seronius, Serronius, martyr, au diocèse de Saintes. — 20 août.

S. Sérotin, Serotinus, diacre et martyr, honoré à Sens. — 22 septembre et 31 décembre.

S« Sérotine, Serotina, martyre à Rome, sur la voie Salaria. — 31 décembre.

Serres (Louis-Jean), prêtre à Castelnaudary, au diocèse de Narbonne. M.-R. — 8 mai.

Serret (Jean-Baptiste), prêtre et religieux Capucin du diocèse de Clermont. M.-R.— 22déc.

* S. Servais, Servasius, Servatius, évêque de Tongres et confesseur, v, 506.— 13 mai. (2 mai.)

S. Servan, Servanus, Sernanus, évèque, apôtre des îles Orcades. — l*r juillet.

S. Servando, Servandus, évèque d'Iria, en Espagne, et confesseur. — 26 janvier.

S. Servand, martyr en Espagne, sous l'empereur Dioclétien. — 23 octobre.

Servet (René), prêtre, chapelain au diocèse de Vannes. M.-R. — 11 février.

S. Servile, Servilius, martyr à Trieste, en Istrie. — 24 mai.

S. Servilien, Servilianus, martyr à Smyrne (époque indéterminée). — 27 février.

S. Servilien, martyr à Rome, dans la persécution de l'empereur Trajan. — 20 avril.

S. Servilien, martyr en Mauritanie, sous l'empereur Dioclétien. — 17 octobre.

+ S. Servin, Gervinus, Gerwinus, Geruvinus, Servirais, abbé, m, 93. — 1 er mars. (3 mars.)

S. Servio-Deo, Servus-Dei, martyr à Cordoue, en Espagne, sous les Maures. — 16 sept.

S. Servule, Servulus, martyr (en un lieu et en un temps indéterminés). — 21 janvier.

S. Servule, martyr à Adrumète, en Afrique, dans la persécution des Vandales. — 21 février.

S. Servule, évèque de Vérone, en Italie, et confesseur. — 26 février.

S. Servule, martyr à Nicomédie, en Bithynie (époque indéterminée). — 18 mare.

S. Servule, martyr en Istrie, en l'année 283. — 24 mai.

S. Servule, martyr en Istrie (époque indéterminée). — 5 juin.

* S. Servule de Rome, confesseur, xiv, 434. — 23 décembre.

* S. Servus-Dei, Servus-Dei, moine, martyr à Cordoue, en Espagne, i, 325. — 13 janvier.

S* Sessétrude, Sessetrudis, vierge, au monastère de Faremoutier. — 7 mai.

* S. Seth le Patriarche, Seth. i, 89. — 2 janvier.

S6 Séthride, Sedredo, Sedrida, vierge anglaise, 2« abbesse de Faremoutier. — 10 janvier.

S. Seurèse, Severus, martyr à Césarée de Cappadoce. — 23 octobre.

* S. Seurin, Severinus, évêque de Bordeaux et confesseur, xu, 538. — 23 octobre.

S. Seuste, Seustius, martyr à Todi, en Italie, sous l'empereur Dioclétien. — 29 janvier.

S. Sève, Sxvus, martyr à Alexandrie (époque indéterminée). — 21 août.

S. Sève, martyr à Néocésarée, dans le Pont (époque indéterminée). — 22 août.
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S. Sève, Ssvus, soldat et martyr (en uq lieu et en un temps incertains). — 26 août.

B« Sève, Sxva, religieuse à Langoat, en Bretagne. — 26 juillet.

* S. Sever, Severus, évèque d'Avranches et confesseur. Il, 207. — 1» février. (5 et 7 juillet.)

* S. Sever, apôtre de l'Aquitaine et martyr, vi, 647. — 1" juin.

S. Sever, martyr à Nicée, en Bithynie (époque indéterminée). — 8 juillet.

S. Sever, prêtre, honoré au diocèse de Tarbes. — 1 er août.

S. Sever, évèque et martyr à Barcelone, en Espagne. — 6 novembre.

S. Sévère, Severus, martyr à Bavenne, en Italie, sous Maximien-Auguste. — 1 er janvier.

S. Sévère, martyr en Afrique, dans la persécution de l'empereur Sévère. — 5 janvier.

S. Sévère, martyr à Alexandrie (époque incertaine). — 11 janvier., 8 septembre, 30 décembre.

S. Sévère, évèque de Montefalco, en Ombrie, et confesseur. — 1" février.

* S. Sévère de Bavenne, évèque et confesseur, n, 205. — !•' février.

+ S. Sévère, évèque d'Avranches et confesseur, il, 207. — 1
er février. (13 et 7 juillet.)

* S. Sévère, prêtre, honoré au diocèse de Trêves, n, 544. — 15 février.

S. Sévère, évèque de Catane, en Sicile, et confesseur. — 24 mars.

S. Sévère, évèque de Naples, en Italie, et confesseur. — 30 avril.

S. Sévère, martyr à Tarse, en Cicilie (époque indéterminée). — 3 juillet.

S. Sévère, martyr en Syrie (époque indéterminée). — 6 juillet.

S. Sévère, évèque de Césène, en Italie, et confesseur. — 6 juillet.

S. Sévère, martyr en Sicile (époque indéterminée). — 8 juillet.

S. Sévère, moine du Mont-Cassin, puis évèque. — 20 juillet.

B. Sévère, Chartreux, martyr à Buremonde, en Belgique. —23 juillet.

S. Sévère, prêtre et confesseur, à Vienne, en Dauphiné. — 3 août.

S. Sévère, centurion, martyr en Thrace (époque indéterminée). — 20 août.

S. Sévère, fondateur et premier abbé du monastère d'Agde. — 21 et 25 août.

S. Sévère, martyr (en un lieu incertain), honoré chez les Grecs. — 9 septembre.

S. Sévère, prêtre et confesseur, honoré à Orviéto, en Italie. — 1 er octobre.

S. Sévère, évèque de Trêves, en Allemagne, et confesseur. — 15 octobre.

* S. Sévère, prêtre et martyr a Andrinople, sous Dioctétien, xn, 522. — 22 octobre. (23 oct.)

S. Sévère, martyr à Nicomédie, en Bithynie, vers 303. — 24 octobre.

S. Sévère, martyr en Gascogne (à une époque indéterminée). — 1 er novembre.

S. Sévère, martyr à Borne, un des quatre Couronnés. — 8 novembre.

S. Sévère, martyr en Afrique, au iv« siècle. — 2 décembre.

S* Sévère, Severa, vierge et martyre en Toscane, au iv° siècle. — 29 janvier.

S» Sévère, vierge, sœur de S. Modoald, archevêque de Trêves. — 20 juillet.

•f S* Sévère d'Aquitaine, vierge, au diocèse de Bourges, vin, 581. — 21 juillet.

S» Sévère, martyre en Mauritanie, sous l'empereur Dioclétien. — 17 octobre.

+ S. Sévérianus, Severianus, un des 40 martyrs de Sébaste, eu Arménie, m, 336. — 10 mirs.

S. Sévérien, Severianus, disciple de S. Front de Périgueu\ et martyr. — 2 janvier.

S. Sévérien, martyr à Césarée de Mauritanie. — 23 janvier et 20 septembre.

+ S. Sévérien, évèque de .Vende, dans les Gaules, et confesseur, i, 636. — 26 janvier.

S. Sévérien, évèque de Brague, en Portugal, et confesseur. — I e ' février.

S. Sévérien, évèque de Scythopolis, en Arménie, et martyr. — 21 février.

S. Sévérien, martyr à Thessaloaique, en Macédoine, sous Dioclétien. — 27 février.

S. Sévérien, martyr à Nicomédie, en Bithynie, sous l'empereur Dioclétien. — 20 avril.

S. Sévérien, martyr à Antioche (époque indéterminée). — l* r juillet.

S. Sévérien, martyr a Nicomédie, en Bithynie, sous l'empereur Maximien. — 22 tout.

S. Sévérien, soldat, martyr a Sébaste, eu Arménie, sous Licinius. — 9 septembre.

S. Sévérien, martyr à Borne, un des quatre Couronné». — 8 novembre.

S. Séverin, Severinus, disciple de S. Front de NrifMU et martyr. — 2 janvier.

+ S. Séverin du Norique, apôtre de l'Autriche et de la Bv. - 8 janvier.

S. Séveiiu, évèque de SepUiupéda, ou Sjau-Sevunuo. eu Italie (veia jîUj. — 8jjtmer.
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* S. Séverin, Severinus, abbé de Saint-Maurice, en Valais. II, 454. — 11 février.

S. Séverin, martyr, honoré à Alger, en Afrique. — 3 juin.

S. Séverin, évêque de Septempéda, ou San-Severino, en Italie (vers 55Ô). — 8 juin.

S. Séverin, moine, honoré à Celles, en Berry. — 10 juin.

S. Séverin, martyr (en un lieu et en un temps indéterminés). — 6 juillet.

S. Séverin, martyr à Côme, en Lombardie, au n 8 siècle. — 7 août.

S. Séverin, martyr en Corse (à une époque indéterminée). — 7 septembre.

* S. Séverin, évêque de Bordeaux, dans les Gaules, et confesseur, xn, 538. — 23 octobre.

S. Séverin de Tongres, évêque de Trêves, en Allemagne, et confesseur. — 24 octobre.

S. Séverin, moine, honoré à Tivoli, en Italfê. — 1
er novembre.

S. Séverin, martyr à Vienne, en Dauphiné, en 189. — 19 novembre.

S. Séverin, moine, honoré au diocèse de Paris. — 24 novembre.

S. Séverin, évêque de Trêves et confesseur (différent de celui du 24 octobre). — 21 décembre.

S« Sévérina, Severina, dame romaine. — 3 mai.

S. Séverse, Severus, martyr à Césarée de Cappadoce — 23 octobre.

S. Sevêtre, Silvester, deuxième abbé de Moutier-Saint-Jean, en Bourgogne, — 15 avril.

S. Sévolde, Sevoldus, confesseur, honoré à Saint-Valéry et à Abbeville. — 16 sept, et 2 nov.

S. Sewold, Sevoldus, confesseur, honoré à Saint-Valéry et à Abbeville. — 16 sept, et 2 nov.

* Sexagésime (dimanche de la), xvi, 170.

* S« Sexburge, Sexbwgis, abbesse d'Ely, en Angleterre, vin, 100. — 6 juillet.

S. Sextus, Festus, Sextus, évêque de Valence, en Dauphiné, et martyr. — 31 décembre.

S. Sezni, Seznius, abbé, patron de Guig-Sezni. — 6 mars.

S. Siacre, Siacrius, évêque de Nice, en Provence, et confesseur. — 23 mai.

S. Siagre, Siagrius, Syagrius, martyr à Lyon (époque indéterminée). — H avril.

S. Siagrius, Siagrius, évêque régionnaire dans le pays des Nerviens. — 19 mars.

B. Siard, Siardus, cinquième abbé du monastère de Marien-Gaerde. — 13 novembre.

S. Sicaire, Sicarius, Sicharius, évêque présumé de Lyon, et confesseur. — 26 mars et 11 av.

S. Sicaire, un des saints Innocents, martyr. —2 et 26 mai.

Se Sicaire, Sicaria, Sicharia, vierge, honorée autrefois à Orléans. — 2 février.

Sicard (Pierre), prêtre insermenté du diocèse de Grasse. M.-R. — 13 février.

S» Sicildis, Aclythenis, Sicildis, vierge au diocèse du Mans. — 22 juin.

S. Siddin, Siddinus, martyr à Constantinople, sous Dioclétien et Maximien. — 8 mai.

S. Sidoine, Sidonius, martyr à Rome, honoré à Meessenen. — 3 juillet.

S. Sidoine, archevêque d'Aix, dans les Gaules, et confesseur. — 23 août.

* S. Sidoine Apollinaire, évêque de Clermont en Auvergne, x, 136. — 23 août. (11 juillet.)

S. Sidoine d'Irlande, moine de l'abbaye de Jumiéges. — 14 novembre.

S. Sidrach, Sidrach, Ananias, Sidrac, jeune hébreu, brûlé dans une fournaise. — 16 déc.

S. Sidroin, Sidronius, martyr au diocèse de Sens. — 11 juillet.

S. Sidrone, Sidronius, martyr à Rome, honoré à Messines, en Belgique. — 11 juillet.

* S. Sierge, Sergius, chevalier romain, martyr en Syrie, xn, 150. — 7 octobre.

* S. Siffrein, Sifridus, Sifredus, Sigifridus, évêque de Carpentras. xm, 646. — 27 novembre.

* S. Siffroy, Sifridus, Sifredus, Sigifridus, évêque de Carpentras. xm, 646. — 27 novembre.

* S. Sifroy, Sigifridus, évêque et apôtre de Suède, il, 544. — 15 février.

Sigault, chanoine de l'église collégiale de Nuits, au diocèse de Dijon. M.-R. — 1«* juillet.

* S. Sige, Sigo, Sigon, quarante-huitième évêque de Clermont, en Auvergne. H, 441. — 10 fév.

S. Sigebaud, Sigebaldus, Sigisbaldus, évêque de Metz et confesseur. —26 octobre.

* S. Sigebert, Sigebertus, Sigisbertus, roi d'Austrasie. ir, 201. — 1 er février.

* S. Sigebert, Sigebertus, moine de Luxeuil, premier abbé de Dissentis, vin, 248. — 11 juillet.

S. Sigebert, Sigberechtus, roi et martyr, honoré chez les Angles orientaux. — 29 octobre.

S. Sigebold, Sigisboldus, deuxième évêque de Séez, et confesseur. — 7 juillet.

* S. Sigefride, Sigifredus, Sigfridus, évêque et apôtre de Suède, n, 544. — 15 février.

S. Sigefroi, Sigifridus, Sigfridus, abbé du monastère de Saint-Pierre de Vermouth.— 22 août.
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S. Sigetza, Sigetzas, martyr en Roumanie, sous le prince Jungeiick. — 26 mars.

S. Sigfrid, Sigifridus, Sigfridus, abbé du monastère de Saint-Pierre de Vermouth. - 22 août.

S. Sigibold, Sigisboldus, deuxième évèque de Séez, et confesseur. — 7 juillet.

S* Sigilende, Sigillendis, vierge et martyre à Cologne. — 30 août.

S* Sigillinde, Sigillendis, vierge et martyre à Cologne. — 30 août.

* S. Sigiran, Sigirannus, fondateur de Meobecq et de Lonrey. xiv, 77.— 5 décembre. (5 mars.)

* S. Sigiraune, Sigirannus, fondateur de Meobecq et de Lonrey. xiv, 77.— 5 décembre. (5 mars.)

S. Sigisbaud, Sigebaldus, Sigisbaldus, évêque de Metz et confesseur. — 2G octobre.

* S. Sigisbert, Sigebertus, Sigisbertus, roi d'Austrasie, et confesseur, u, 201 — l ,r février.

* S. Sigisbert, Sigebertus, moine de Lureuil, premier abbé de Dissentis, vm, 248. — 11 juillet.

* S. Sigismond, Sigismundus, roi de Bourgogne, et martyr, v, 184. — 1" mai.

S. Sigolio, Sigolinus, abbé de Stavelot, dans les Pays-Bas. — 23 octobre.

* S. Sigon, Sigo, Sigon, quarante-huitième évèque de Clermont, et conf. il, 441. — 10 février.

V. Sigon, abbé de Saint-Florent de Saumur. — 12 juin.

Sigorgne de Chazeray, archidiacre de la cathédrale de Màcon. M.-R. —21 août.

S* Sigouleine, Segulena, Siggolena, veuve, abbesse de Troclar. — 24 juillet.

* S* Sigrade, Sigrada, Sigradis, Sigrauda, veuve et religieuse. îx, 407. — 8 aoûL

S. Silain, Silanus, disciple de saint Front de Périgueux et martyr. — 2 janvier.

S. Silan, Silanus, disciple de saint Front de Périgueux et martyr. — 2 janvier.

B. Silas, Silas, uu des soixante-douze disciples de Notre-Seigneur. — 13 juillet.

S. Silaùs, Silaûs, évèque irlandais, honoré à Lucques, en Toscane. — 21 mai.

S# Silisse, Silissa, vierge au diocèse de Toulouse. — 25 octobre.

S. Silvain, Silvanus. disciple de saint Front de Périgueux et martyr. — 2 janvier.

S. Silvain, soldat, martyr à Concordia, en Italie, sous Dioclétien. — 17 février.

S. Silvain, confesseur, honoré en Afrique. — 8 mars.

S. Silvain, martyr en Afrique (à une époque indéterminée). — 6 mai.

S. Silvain, martyr en Istrie (à une époque indéterminée). — 5 juin.

S. Silvain, martyr à Rome (époque indéterminée). — 13 juin et !• août.

+ S. Silvain (un des Sept Frères), martyr à Rome, vin, 227. — 10 juillet.

S. Silvain, martyr en Pisidie, au iv« siècle. — 10 juillet.

S. Silvain, martyr à Sébaste, en Arménie (époque incertaine). — 24 juillet.

S. Silvain, martyr à Tuburbe, en Mauritanie, sous Valérien et Gallicu. — :i0 juillet.

S. Silvain, martyr à Alexandrie (époque indéterminée). — 9 août et S septembre.

S. Silvain, diacre et martyr, dans le Frioul, sous Dioclétien et Maximien. — Il août.

S. Silvain, martyr à Ancyre, en Galatie. — 31 août.

S. Silvain, enfant, martyr à Ancyre, en Galatie. — 4 septembre.

S. Silvain, martyr à Césarée de Cappadoce (époque indéterminée). — 10 septembre.

S. Silvain d'Ahun, Sylvanus, martyrisé par les Vandales. — 16 octobre.

S. Silvain, Silvanus, évèque de Philippopolis, honoré à Troade. — 2 décembre.

* S. Silvère, Silverius, pape et martyr, vu, 168. — 20 juin.

S. Silvestre, Silvester, deuxième abbé de Moutier-Saint-Jean. — 15 avril.

B. Silvestre, frère convers de l'Ordre des Camaldule3. — 9 juin.

V. Silvestre Hieu, catéchiste tong-kinois et martyr. — 23 avril.

Silvestre (Jean-Laurent), prêtre insermenté du diocèse de Grenoble. M.-R. — 5 février.

Silvestre (Joseph), chanoine de Cavaillon, au diocèse d'Avignon. M.-R. — 25 juillet.

Silvestre (Charles-Joseph) prêtre du diocèse de Béziers (de Montpellier). M.-R. — 27 oct.

S. Silvin, Silvinus, évèque de Crémone, en Italie, et confesseur. — 17 février.

# S. Silvin, évêque régionnaire, au pays de Thérouanne. u, 560. — 17 février.

S* Silvina, Silvina, martyre (en un lieu et en un temps indéterminés). — 18 février.

S. Silvins, Silvius, martyr romain, honoré k Anvers, en Belgique. — 1« mars.

S. Silvius, martyr à Alexandrie (époque indéterminée). — 21 avril.

+ 8. Silvius, martyr à Lyon, sous l'empereur Marc-Aurèle. vi, 372. — 2 juin.
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S. Silvius, Silvius, martyr en I.ncanie (à une époque indéterminée). — 13 juin.

Simard (Pierre), prêtre insermenté du diocèse d'Angoulème. M.-R. — 5 décembre.

S. Simbert, Simpertus, évoque d'Augsbourg et confesseur. — 13 octobre.

S. Siméon de Menou. Simeon, ermite, patron de Nanvigne, en Nivernais. — 5 janvier.

* S. Siméon Stylite, l'Ancien, honoré a Antioche. i, 137. — 5 janvier.

S. Siméon l'Ancien, premier abbé du Mont-Aman, en Syrie. — 26 janvier.

S. Siméon, abbé du monastère de Saint-Bertin, à Saint-Omer. — 4 février.

* S. Siméon, évoque de Metz, dans les Gaules, et confesseur, n, 555. — 16 février.

* S. Siméon, patriarche de Jérusalem et martyr, n, 560. — 18 février.

* S. Siméon, enfant, martyr à Trente, dans le Tyrol. III, 617. — 24 mars.

S. Siméon, coufcsseur, lionoré chez les Grecs. — 4 avril.

* S. Siméon, archevêque de Séleucie et Ctésiphon, et martyr. îv, 554.— 21 avril.

S. Siraéou, martyr en Perse, en 340, dans la persécution du roi Sapor. — 15 mai.

S. Siméon Stylite, le Jeune, honoré en Syrie. — 24 mai et 3 septembre.

S. Siméon de Syracuse, moine de l'Ordre de Saint-Basile. — 1 er juin.

* S. Siméon, confesseur, reclus à Trêves, vi, 369. — I e ' juin.

* S. Siméon Salus, solitaire du Mont-Sinaï. vn, 568. — 1" juillet. (7 juillet.)

S. Siméon, moine Bénédictin et ermite en Italie. — 26 juillet.

* S. Siméon, le saint vieillard du temple de Jérusalem, xn, 175. — 8 octobre.

S. Siméon, martyr en Perse, en 339, dans la persécution du roi Sapor. — 30 novembre.

S. Siméon l'Afamarie, confesseur, honoré en Ethiopie. — 2 décembre.

* S. Siméon, solitaire dans le Passais, xiv, 125. — 7 décembre.

Siméon (le Père), religieux Capucin à Nîmes. M.-R. — 18 juin.

* Siméon Métaphraste, bagiographe de Constantinople. xv, 713. — 27 novembre.

S. Simère, Simerus, martyr à Alexandrie, sous l'empereur Sévère. — 28 juin.

S* Simibérie, Simiberia, vierge et martyre à Cologne, avec sainte Ursule. — 22 octobre.

* S. Similien, Similianus, évèque de Nantes et confesseur, vu, 101. — 16 juin.

* S. Similin, Similianus, évêque de Nantes et confesseur, vu, 101. — 16 juin.

S. Similin, Similinus, prêtre, honoré au diocèse de Tours. — 17 septembre.

S. Simitre, Simitrius, martyr à Rome, sous l'empereur Antonin. — 26 mai.

S. Simon, Simon, martyr (en un lieu et en un temps indéterminés). — 3 février.

S. Simon de Cossia, de l'Ordre des Ermites de Saint-Augustin. — 3 février.

B. Simon, abbé du monastère de Saint-Bertin. — 4 février.

* S. Simon, enfant, martyr à Trente, dans le Tyrol. m, 617. — 24 mars.

B. Simon de Todi, honoré chez les religieux Augustins. — 20 avril.

* S. Simon de Stock, général des Carmes, v, 581. — 16 mai. (17 juillet.)

S. Simon, anachorète, honoré chez les Grecs. — 25 juin.

B. Simon de Lipninza, confesseur, de l'Ordre des Mineurs. — 18 juillet.

* B. Simon de Roxas, de l'Ordre de la Se-Trinité delà Rédemption des Captifs. XI, 493.— 28 sept.

* S. Simon de Crespy-en-Valois, moine de Saint-Oyend et confesseur, xu, 72. — 5 octobre.

B. Simon, évèque de Vladimir, en Russie, et confesseur. — 24 octobre.

* S. Simon le Cananéen, apôtre et martyr en Perse, xm, 3. — 28 octobre.

B. Simon Ballachi, de l'Ordre de Saint-Dominique. — 3 novembre.

B. Simon Jempo, de la Compagnie de Jésus, martyr au Japon. — 4 décembre.

* V. Simon Hoai-Hoa, catéchiste cochinchinois et martyr, xv, 725. — 12 décembre.

* Simon de Maillé-Brézé, archevêque de Tours, xv, 14. — H janvier.

Simon, chanoine du chapitre de Saint-Martin de Tours. M.-R. — 5 août.

Simon, prêtre insermenté du clergé de Paris. M.-R. — 2 septembre.

Simon de Cramaud, cardinal-évèque de Poitiers. — 15 décembre.

S. Sirapert, Simpertus, évêque d'Augsbourg et confesseur. — 13 octobre.

S. Simples, Simplicius, confesseur, honoré à Tours. — 1" mars.

S. Simolice. Simvlicius, évèque de Vienne, en Dauphiué, et confesseur. — 3 février.
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S. Simplico, Simplicius, martyr en Catalogne (à une époque indéterminée). — 2 mai.

S. Simplice, évèque et martyr à Fausine, en Sardaigne, sous l'einp. Dioctétien. — 15 mii.

+ S. Simplice, évêque de Bourges, vu, 126. — 17 juin. (!•» mar« et 14 juin.)

S. Simplice, patron de Steinfel 1, au diocèse de Cologne. — 18 juin.

* S. Simplice, évèque d'Autun et confesseur, vu, 322. — 24 juiu. (27 juin.)

* S. Simplice, martyr à Rome, sous l'empereur Diodétien. IX, 10". — 29 juillet.

S. Simplice, martyr cher les Marses, sous l'empereur Antonin. — M août.

S. Simplice, martyr en Cappadoce (à une époque indéterminée). — 14 octobre.

S. Simplice, abbé du Mont-Cassin, en Italie, et confesseur. — 22 octobre.

* S. Simplice, martyr à Rome sur la voie Lavieane. un, 251. — 8 novembre.

S. Simplice, évêque de Vérone, en Italie, et confesseur. — 20 novembre.

S. Simplice, martyr en Afrique, sous l'empereur Valérien. — 18 décembre.

* S. Simplicien, Simplicius, martyr au Poitou, au n e siècle, vi, 353. — 31 mai.

S. Simplicien, évèque de Milan, en Italie, et confesseur. — 13 et 1 (i août.

S. Simplicien, martyr à Catane, en Sicile (époque incertaine). — 31 décembre.

* S. Simplicius de Tivoli, Simplicius, pape et confesseur, ni, 96. — 2 mare.

S. Simplide, Simplicidas, dixième évèque dn Vienne, en Daupliiné. — H février.

S. Simprone, Simpronius, martyr à Antioche (époque indéterminée). — 7 août.

S. Sindime, Sinclimus, martyr à Nicomédie, en Bithynie. — 19 décembre.

S. Sindulphe, Sindulfus, Sindulphus, confesseur au diocèse de Reims. — 20 octobre.

S. Sinerte, Sinevtes, martyr en Asie (époque indéterminée). — 23 février.

* S. Sinice, Sinicius, premier évêque de Soissoos et Reims, x, 390. — 1" septembre.

S. Sinier, Stnator, évèque de l'ancien siège d'Avranches et confesseur. — 18 septembre.

S. Sinine, Sininut, honoré dans le comté de Cornouailles, en Angleterre. — 27 octobre.

S* Sinnidie, Sinnidia, martyre à Tomes, dans le Pont (époque indéterminée). — 3 avril.

S. Sinon, Sinon, martyr en Asie (époque indéterminée). — 23 février.

S. Sinote, Sinotus, évêque et martyr à Capouo, en Italie. — 7 septembre.

S. Sintran, Sintramnus, Synotramnus, confesseur. — 6 décembre.

S. Sionie, Sionius, martyr en Bulgarie, vers l'an 818. — 22 janvier,

S» Sira, Sira, vierge et martyre en Perse, sous Cosroès I
er

. — 18 mai.

Siran (Jérôme), curé de Fourneaux, en Beaujolais. M.-R. — 23 mars.

Sirejean (Pierre), prêtre et religieux Cordelier à Nancy. M.-R. — 25 juillet.

+ S. Sirénat, Sirenatus, un des apôtres de l'Auvergne, xui, 104. — 1" novembre.

Sirende (Louis-Ambroise), religieux de l'Ordre des r.armes Déchaussé.;. — 4 janvier.

Se Siriine, Siriana, martyre (en un lieu et en un temps indéterminés). — 17 juillet.

S. Sirice, Siricius, martyr à Adrumète, en Afrique, avec plusieurs autres. — 21 février.

* S. Sirice, de Rome, pape et confesseur, xm, 620. — 26 novembre.

S. Siiidion, Sirido, Siridion, évèque (on ne sait de quel siège) et confesseur. — 2 janvier

S. Sirique, Siricus, martyr en Asie (à une époque indéterminée). — 23 février.

5. Sirique, martyr à Conslantinople, sous Diodétien et Maximien. — 8 mai. ,

6. Sirmion, Sirmion, martyr à Rome (a. une époque indéterminée). — 9 avril.

5. Sisebut, Sisebutut, abbé de Saint-Pierre de Caradigne, en Espagne. — 15 mare.

S. Sisenind de Badajoi, Sisenandus, diacre et martyr à Cordoue. — 16 juillet.

S. Sisien, Sisianus, martyr à Rome, au i

er siècle. — 17 mars.

S. Sisine, Sitinius, martyr a Cyzique, sous l'empereur Diodétien. — 23 novembre.

+ S. Sisine, diacre et martyr a Rome, sous Diodétien. xm, 679. — 29 novembre.

* S. Sisinins, Sisiniui, un des quarante martyrs de Sébaste. m, 336. — 10 mars.

S. Sisidbe, Sisinnius, martyr à Tomes, en Mésie (époque indéterminée). — 10 juillet.

S. Sisinne, martyr à Rome (à une époque indéterminée). — 11 juillet.

S. Sisinne, martyr à Alexandrie (époque indéterminée). — 19 juillet.

S. Sisinne, martyr chei les Grecs (époque indéterminée). — 20 août.

S. Sisinne, martyr (en un lieu et en un temps indéterminés). — 1" septembre.
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S. Sisinne I»', Sisinnius, patriarche de Constantinople et confesseur. — 11 octobre.

S. Sisinnius, Sisinnius, diacre, martyr à Osimo, en Italie, sous Dioclétien. — 11 mai.

* S. Sisinnius, martyr en Italie, en 397. vi, 301. — 29 mai.

* S. Sisoès, Sisoes, Sisoa, anachorète au désert de Scété, en Egypte, vin, 49. — 5 juillet.

* S. Sisoy, Sisoes, Sisoa, anachorète au désert de Scété, en Egypte, vin, 49. — 5 juillet.

* S. Siviard, Severus, Siviardus, abbé de Saint-Calais, dans le Maine, ni, 88. — 1 er mars.

* S. Sixte III, Sixtus, Xistus, pape et confesseur, iv, 19. — 28 mars.

* S. Sixte I", pape et martyr, iv, 245. — 6 avril.

S. Sixte, martyr à Girone, en Catalogne, sous le proconsul Dacien. — 7 mai.

* S. Sixte II, pape et martyr, ix, 353. — 6 août.

* S. Sixte, premier évèque de Soissons et Reims, x, 390. — 1 er septembre.

S. Sixte, martyr à Catane, en Sicile (époque incertaine). — 31 décembre.

* S. Sizier, Licerius, Glycerius, évèque régionnaire du Conserans. ix, 394.— 7 août. (27 août.)

* S. Smaragde, Smaragdus, un des quarante martyrs de Sébaste. ni, 336. — 10 mars.

S. Smaragde, martyr àNicomédie, en Bithynie, sous l'empereur Dioclétien. — 12 mars.

* S. Smaragde, martyr à Rome, sous l'empereur Maximien, ix, 401. — 8 août. (16 mars.)

S. Smaragde, martyr à Antioche (à une époque indéterminée). — 28 octobre.

S. Soacre, Suacrius, Syagrius, évèque du Puy et confesseur. — 12 novembre.

S. Sobel, Sobel, égyptien, martyr à Antioche, en Syrie. — 5 août.

S. Socrate, Socrates, martyr à Collioure, en Catalogne, au ne siècle. — 19 avril.

S. Socrate, martyr dans la Grande-Bretagne, au iv siècle. — 17 septembre.

S. Socrate, martyr à Perge, en Pamphylie, sous l'empereur Antonin. — 20 septembre.

S. Socrate, Socratus, -Socrates, martyr en Mauritanie, sous l'empereur Dioclétien. — 17 oct.

S. Socrate, Socrates, martyr à Nicée, en Bithynie, sous Alexandre-Sévère. — 23 octobre.

S. Sodon, Sodon, martyr en Libye, honoré à Bavenne. — 25 janvier.

Soiron (Thérèse), religieuse Carmélite à Compiègne. M.-B. — 17 juillet.

S. Sol, Sola, Solas, prêtre et ermite en Allemagne. — 3 décembre.

S. Solaire, Solarius, cinquième évèque de Strasbourg et confesseur. — 2 septembre.

* S. Solan de Châteaudun, Solemnius, évèque de Chartres. I, 548. — 22 janv. (24 et 25 sept.)

* S e Solange, Solangia, vierge et martyre au diocèse de Bourges, v, 427. — 10 mai.

* S. Solein de Châteaudun, Solemnius, évèque de Chartres, i, 548. — 22 janv. (24 et 25 sept.)

* S e Soleine, Sulina, vierge et martyre en Poitou, xn, 437. — 17 octobre.

* S. Solenne de Châteaudun, Solemnius, évèque de Chartres, i, 548.— 22 janv. (24 et 25 sept.)

* Se Soline, Sulina, vierge et martyre en Poitou xn, 437. — 17 octobre.

S. Solliutus, Solliutus, Sollicitus, confesseur, de l'Ordre des Porte-Croix. — 6 mars.

S. Solocane, Solochanes, Solochon, soldat et martyr à Chalcédoine. — 17 mai.

S. Solonus, Solo, Solon, Solonus, martyr à Concordia, en Italie. — 17 février.

S. Soluteur, Solutor, martyr en Afrique (époque indéterminée). — 21 janvier.

S. Soluteur, martyr à Bavenne, dans la persécution de Dioclétien. — 13 novembre.

S. Soluteur, soldat de la légion thébaine, martyr à Turin. — 20 novembre.

Sonjeon (Dominique), prêtre bénéficier de la cathédrale d'Annecy. M.-R. — 13 décembre.

B. Sonnace, Sonnatius, archevêque de Reims et confesseur. — 20 octobre.

Se Sopatre, Sopatra, vierge, fille de l'empereur Maurice. — 31 octobre et 9 novembre.

S. Sophias, Sophias, évèque et martyr, honoré à Bénévent. — 24 janvier.

S* Sophie, Sophia, vierge et martyre à Fermo, dans la Marche d'Ancône. — 30 avril.

S* Sophie, vierge et martyre à Rome (à une époque indéterminée). — 15 mai.

S* Sophie, martyre (en un lieu indéterminé). — 22 mai et 18 septembre.

S» Sophie, religieuse enThrace (xi° siècle). — 4 juin.

S» Sophie, .martyre en Egypte (à une époque indéterminée). — 4 juin.

Se Sophie, vierge et martyre, patronne de Sortino. — 23 septembre.

S' Sophie, veuve, martyre à Rome, sous l'empereur Adrien. — 30 septembre.

S. Sophonie, Sophonias, un des douze petits prophètes. — 3 décembre.
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S. Sophrone, Sophronius, martyr, honoré chez les Grecs. — 1" mars.

S. Sophrone de Damas, surnommé le Sophiste, patriarche de Jérusalem. — il mars.

S. Sophrone, ermite et solitaire en Orient. — 3 mai.

S. Sophrone, évêque et confesseur dans l'Ile de Chypre. — 8 décembre.

S. Sophronien, Sophronianus, martyr à Carthage, en Afrique, au iv« siècle. — 28 octobre.

+ S. Sosie, Sosius, diacre de Misène, martyr à Pouzzoles. xi, 241. — 19 septembre. (23 sept.)

S. Sosipâtre, Sosipater, disciple de l'apôtre S. Paul. — 25 juin.

* S. Sospis de Villefranche, Hospitius, reclus, vi, 81. — 21 mai.

B. Sostegno, Sosteneus, un des sept fondateurs de l'Ordre des Servîtes. — 3 mai.

S. Sosthène, Sosthenes, disciple de l'apôtre S. Paul. — 28 novembre.

S. Sosthenes, martyr à Chalcédoine, sous l'empereur Dioclétien. — 10 septembre.

S. Sostrate, Sostrates, martyr à Sirmium, en Pannonie. — 8 juillet.

* S. Soter de Fondi, Soter, pape et martyr, iv, 579. — 22 avril.

S. Soter, martyr à Trêves, dans la persécution de Dioclétien. — 5 octobre.

S. Sotère, Soterius, martyr à Pavie, en Italie, avec plusieurs autres. — 15 mai.

S* Sotère, Sura, Soteris, Zuwarda, vierge et martyre a Dordrecht, en Hollande. — 10 fév.

S* Sotère, Soteris, vierge et martyre à Rome, sous l'empereur Dioclétien. — 10 février.

S. Sotench, Soterich, martyr en Asie (époque indéterminée). — 27 octobre.

S* Sothée, Sothea, vierge, honorée autrefois à Autun. — |«" avril.

S' Sothère, Soteres, Soteris, vierge, martyre à Rome. — 12 mai.

Soubry, prêtre insermenté du diocèse de Lyon. M.-R. — 4 février.

Souchard (Joseph), prêtre et religieux Cordelier à Montluçon. M.-R. — 14 juillet.

Souchon (Pierre-Paul), vicaire à Yssingeaux, au diocèse du Puy. M.-R. — 18 novembre.

S. Souèdre, Suederus, évêque de Munster, en Westphalie. — 19 novembre.

* S. Souffroy, Ceolfridus, abbé de Wearmouth et de Jarrow. xr, 397.— 25 septembre.

+ S* Soulange, Solangia, vierge et martyre au diocèse de Bourges, v, 427. — 10 mai.

+ S. Soulein de Chàteaudun, Solemnius, évêque de Chartres, i, 548.— 22 janv. (24 et 25 sept.)

* S. Souleine de Chàteaudun, Solemnius, év. de Chartres, i, 548. — 22 janv. (24 et 25 sept.)

Soulhier (Léonard), prêtre et religieux Récollet à Guéret. M.-R. — 25 juillet.

+ S» Souline, Sutina, vierge et martyre en Poitou, xu, 437. — 17 octobre.

Soulier (Adrien), prêtre au séminaire Saint-Nicaise de Rouen. M.-R. — 21 août.

4> S. Sour, Sur, Sorus, ermite, 1 er abbe de Terrasson. Il, 187. — 1" fév. (9 décembre.)

Soury (Louis), prêtre insermenté du diocèse de Limoges. M.-R. — 7 juin.

Sousmagnac de Brie (Pierre de), vicaire général d'Arles. M.-R. — 12 août.

S. Soussin, Celsinus, prêtre et confesseur à Reims. — 25 octobre.

S. Souvain d'Ahun, Sylvanus, martyrisé par les Vandales. — 16 octobre.

Soyecourt (Thérèse-Camille de), religieuse Carmélite. — 9 mai.

Soyen (Thomas), prêtre insermenté du diocèse de Montpellier. M.-R. — 11 juin.

S. Sozont, Sozon, martyr à Pompéiopolis, en Cilicie, sous Maximien. — 7 septembre.

S. Space de Bayeux, Spacius, martyr aux Andelys. — 10 novembre.

S. Spain, Spanus, Hispanut, martyr en Afrique (époque incertaine). — 19 janvier.

S. Sparge, Sapargus, martyr en Afrique (époque incertaine). — 3 octobre.

S. Spé, Spes, abbé, honoré à Norcia, au duché de Spolète. — 28 mars.

S. Spé, Speus, Spes, martyr à Tomes, dans le Pont. — 1" octobre.

S. Bpé, Speus, évêque de Spolète, en Italie, et confesseur. — 23 novembre.

S* Spécieuse, Spectoia, vierge, sœur de S. Epiphane. — 9 mai et 18 juin.

S» Spéciose, Speciota, vierge, sœur de S. Epiphane. — 9 mai et 18 juin.

S* Spéciose, vierge à Antiocbe (époque indéterminée). — il juillet.

S. Spéciosus, Speciosus, moine, honoré à Rome. — 15 mars.

S. Spée, Spes, Speus, Spseus, confesseur à Aix-la-Chapelle. — 28 janvier.

8. Spée, Speus, Spes, martyr à Tomes, dans le Pont. — |« octobre.

S* Spérande de Gubbio, Speranda, Sperandea, vierge, abb. de S. -Michel de Qngoli. — 11 sept.
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S« Spérandée de Gubbio, Speranda, Sperandea, vierge, abb. de S.-Michel de Cingoli. — il sept.

* S. Spérat, Speratus, un des douze martyrs Scillitains. vin, 387. — 17 juillet.

* S* Spère, Speria, vierge et martyre au diocèse de Cahors. xu, 299. — 12 octobre.

* S« Spérie, Speria, vierge et martyre au diocèse de Cahors. xu, 299. — 12 octobre.

* S. Speusippe, Speusippus, martyr à Langres. i, 415. — 17 janvier.

S. Spicus, Spicus, martyr à Constantiuople, sous Dioclétien et Maximien. — 8 mai.

S. Spin, Spinulus, moine de Moyen-Moutiers. — 11 juin et 10 août.

S» Spinelle, Spinella, martyre à Rome (a une époque indéterminée). — 27 juin.

S. Spinule, Spinulus, moine de Moyen-Moutiers. — Il juin et 10 août.

S. Spire, Exuperius, martyr à Sirmium, en Pannonie. — 8 juillet.

* S. Spire, premier évèque de Bayeux et confesseur, ix, 183. — 1 er août.

* S. Spiridion de Chypre, Spiridion, évêque et confesseur, xiv, 287. — 14 décembre.

S e Spisine, Spisina, martyre en Afrique (époque indéterminée). — 7 juin.

S« Sponsare, Sponsaria, vierge et martyre, honorée à Saint-Riquier. — 2 mai.

Se Sponse, Sponsa, vierge et martyre aux environs de Cologne. — 13 juillet.

S. Spur, Spurus, abbé, honoré à Chalon-sur-Saône. — 16 janvier.

S. Stable, Stabilis, trente-huitième évèque de Clermont, en Auvergne. — 1" janvier.

Stachler (Antoine), curé de Neuve-Eglise, au diocèse de Strasbourg. M.-R. — 3 février.

S. Stachys, Stachys, Stachis, premier évèque de Conslantinople. — 31 octobre.

* S. Stactée, Stacteus, fils de Se Symphorose, martyr à Tivoli, vin, 414. — 18 juillet.

S. Stactée, martyr à Rome (à une époque indéterminée). — 28 septembre.

* B" Stadiole, Eustadiola, 1" abb. de Moyen-Moutier. vi, 531. — 8 juin. (10 mai et 9 juin.)

B. Stanislas Soltys, Stanislaus, chanoine régulier de Latran. — 3 mai.

* S. Stanislas, évêque de Cracovie, en Pologne, et martyr, v, 384. — 7 mai. (7 juin.)

* S. Stanislas Kostka, novice de la Compagnie de Jésus, xm, 388. — 13 novembre.

* S. Stapin de Dourgne, Stapinus, évêque présumé de Carcassonne. IX, 362. — G août.

S. Statien, Statianus, martyr à Sébaste, en Arménie, sous Dioclétien. — 24 juillet.

S. Statulien, Statulianus, martyr en Afrique, avec plusieurs autres. — 3 janvier.

S e Stéphana Xylitine, Stephana, honorée chez les Grecs. ~- 26 mars.

S. Stéphanas, Stephanas, confesseur, honoré chez les Grecs. — 15 juin.

* B° Stéphanie de Quinzani, Stephania, de l'Ordre des Frères Prêcheurs, i, 413. — 16 janvier.

S* Stéphanie, vierge et martyre à Amalfi, au royaume de Naples. — 18 septembre.

S. Stercace, Stercatius, martyr à Mérida, en Espagne, sous Dioclétien. — 24 juillet.

S» Stercita, Stercita, martyre à Conslantinople, sous Dioclétien et Maximien. — 8 mai.

S« Stercorie, Stercoria, martyre eu Afrique (époque indéterminée). — 21 juillet.

S. Stercorius, Stercorius, martyr (en un lieu indéterminé). — 25 juillet.

S» Stergie, Stertia, Stergia, martyre à Syracuse, en Sicile. — 21 juin.

S" Sterthée, Sterthsen, martyre à Antioche (époque indéterminée). — 22 juillet.

S* Stertie, Stertia, Stergia, martyre à Syracuse, en Sicile. — 21 juin.

* Stigmates de S. François d'Assise (fête des), xi, 185. — 17 septembre.

B' Stilla, Stiila, vierge, honorée à Eichslaedt, en Bavière. — 19 juillet.

S. Stolbrand, Stolbrandus, évêque de Glodian, martyr dans l'Ile de May. — 4 mars.

S. Storocin, Storocinus, soldat, martyr à Ostie, en Italie. — 5 septembre.

S. Stratège, Strategius, martyr, honoré chez les Grecs. — 19 août.

S. Straton, Strato, Straton, martyr à Héraclée (époque indéterminée). — 8 juillet.

S. Straton, martyr à Nicomédie, en Bithynie, sous l'empereur Dioclétien. — 17 août,

S. Straton, martyr (en un lieu et en un temps indéterminés). — 9 septembre.

S. Straton, martyr à Alexandrie, sous l'empereur Maximin. — 12 septembre.

S. Stratonice, Stratonicus, martyr à Antioche (époque indéterminée). — 2 janvier.

S. Stratonice, martyr à Singidon, en Mysie, sous l'empereur Licinius. — 13 janvier.

S. Stratonice, martyr à Ptolémaïs, en Phénicie, sous l'empereur Domilien. — 4 mars.

S» Stratonice, Stratonica, martyre à Cyzique, en Asie, en 297. — 16 mars.
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5. Stratonique, Stratonicus, martyr à Lentini, eu Sicile, sou» Valérien. — 24 juillet.

S. Stratonique, martyr à Ptolémals, sous Valérien et Gallien. — i7 août.

+ S. Stremoine, Austremonius, Stramonius, apôtre de l'Auvergne, mi, 104. — l* r novembre.

* S. Sturme, Sturmitts, premier abbé du monastère de Fulde. xiv, 345. — 17 d>emure.

S. Stylien le Cyonite, Stylianus, anachorète en Paphlagonie. — 26 novembre.

S. Styracin, Styracinus, martyr à Ostie, en Italie. — 24 août.

S. Styriaque, Styriacus, martyr à Sébaste, en Arménie, sous Licinias. — 2 novembre.

+ Suaire de Notre-Seigneur (fête du très-saint), xvi, 240.

* Suaire de Besançon (Fête du saint), vin, 254. — 11 juillet.

* Suaire de Cadouin (fête du saint), au diocèse de Périgueux. x, 589. — 8 septembre.

S. Snbran, Cyprianus, abbé à Périgueux et confesseur. — 9 décembre.

Subrézil (Ferréol), prêtre insermenté du diocèse de Périgueux. M.-R. — 1
er septembre.

S. Succès, Successus, martyr en Afrique (à une époque indéterminée). — 9 décembre.

S. Successe, Successus, un des dix-huit martyrs de Saragosse, en Espagne. — lli avril.

S. Successus, Successus, m. en Afrique (ép. indéterminée). — 14, 18, 19 janv. et 23 mars.

Suchet, curé de Saint-Michel de la Palud, au diocèse d'Angers. M.-R. — 10 du embre.

S. Suérile, Suerilas, martyr en Roumanie, sous le prince Jungerick. — 26 mars.

S. Suimble, Suimblas, martyr en Roumanie, sous le prince Jungerick. — 26 mars.

* S. Suitbert, Swibertus, Suiùertus, Suitbertus, Suithbertus, ap. des Frisons. 111, *»3 .— i • r mars.

S. Sulia, Sulivus, abbé en Bretagne. — 29 juillet, 1» T octobre, 8 novembre.

S. Suliac, Sulivus, abbé en Bretagne. — 29 juillet, 1 er octobre, 8 novembre.

S. Suliau, Sulivus, abbé en Bretagne. — 29 juillet, 1" octobre, 8 novembre.

* S. Sulpice le Pieux, Sulpicius, Sulpitius, Sulpetius, archev. de Bourges, i, '* J7 . — 17 janv.

S. Sulpice, évèque de Tongres, en Allemagne, et confesseur. — 18 janvier.

S. Sulpice de Baye, solitaire en Basse-Normandie et confesseur. — 27 janvier.

+ S. Sulpice-Sévère, prêtre à Tours et confesseur, u, 108. — 29 janvier.

* S. Sulpice-Sévère, évèque de Bourges et confesseur, n, 112. — 29 janvier.

S. Sulpice, martyr à Rome, dans la persécution de l'empereur Trajau. — 20 avril.

S. Sulpice de Livry, martyr au diocèse de Versailles. — 21 juillet.

* S. Sulpice, vingtième évèque de Baycux et martyr, x, 485. — 4 septembre.

Sumillian (Jean-François), vicaire au diocèse de Gap. M.-R. — 21 janvier.

S* Summive, Summiva, Sumniva, Sunnefa, vierge et martyre en Norvège. — 8 juillet.

S« Sumnive, Summiva, Sumniva, Sunncfa, vierge et martyre en Norvège. — 8 juillet.

S. Sunaman, Sunamanus, Sunamannus, martyr en Suède. — 15 février.

S. Sundophage, Sundophagus, martyr à Alexandrie (époque indéterminée). — 21 août.

S» Sunive, Summiva, Sumniïa, Sunncfa, vierge et martyre en Norwége. — 8 juillet.

+ S. Super, Superius, martyr à Beuvrage, près Valencienncs. vu, 371. — 26 juin. (22 mai.)

* S. Supère, Superius, martyr à Beuvrago, près Valenciennes. vu, 371. — 2G j .: :\. 12 mai.)

S. Supérieur, Superior, évèque régionnaire chex les Nerviens. — 23 septembre.

* 8. Supery, Superius, martyr à Beuvrage, près Valenciennes. vu, 371. — M iiim. (22 mai.)

* S. Supice, Superius, martyr a Beuvrage, près Valenciennes. vu, 371. — 26 juin. (22 mai.)

S. Supplice, Supplicius, évoque de Maêstricht et confesseur. — 9 février.

S* Supporine, Supporina, honorée jadis à Clermont, en Auvergne. — 24 janvier.

S. Suran, Suranus, abbé et martyr en Italie. — 24 janvier.

+ Surat, protonotlire apostolique, victime de la Commune, xv, 373. — 25 mai.

S' Sure, Sura, Soteris, Zuwarda, vierge et martyre à Dordrecht. — 10 février.

S' Susanne d'Eleuthéropolis, Susanna, vierge et martyre en Palestine. — 20 septembre.

S. Susime, Susimus, Susimas, martyr à l'ouizoles, en Italie, au IV e siècle. — 20 octobre.

S. Suverse, Severus, martyr à Césirée de Cappadoce. — 23 octobre.

S* Suzanne, Susanna, vierge et martyre à Salerne, sous Dioctétien. — 18 janvier.

S* Suzanne, martyre en Egypte, sous I empereur Antonin. — 24 mai.

S* Suzanne, martyre à Nicopolis, en Arménie, soua l'empereur I.inmus. — lu juillet.
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* S8 Suzanne, Susanna, vierge et martyre à Rome, sous Dioclétien. ix, 462. — 11 août.

S9 Suzanne, martyre à Tomes, dans le Pont, sous Dioclétien. — 27 août.

* S. Switbert, Swibertus, Suibertus, Suitbertus, Suithbertus, ap. des Frisons. III, 93.— l ,r mars.

S. Swithin, Swithinus, Swithunus, évêque de Winchester et confesseur. — 2 juillet.

S. Swithu, Swithinus, Swithunus, évêque de Winchester et confesseur. — 2 juillet.

S. Swithun, Swithinus, Swithunus, évêque de Winchester et confesseur. — 2 juillet.

* S. Syagre, Syacrius, Syagrius, évêque d'Autun et confesseur, x, 248. — 27 août.

* B8 SybillinedePavie, Sybillina, sœur de la Pénitence de Saint-Dominique, m, 531.— 19 mars

S. Syla, Sylas, martyr en Roumanie, sous le prince Jungerick. — 26 mars.

S. Sylvain, Sylvanus, évêque d'Emèse et martyr, sous Maximien. — 6 février et 5 nov.

S. Sylvain, évêque de Terracine, en Campanie, et confesseur. — 10 février.

S. Sylvain, martyr en Afrique (à une époque indéterminée). — 18 février.

S. Sylvain, disciple de saint Bernard de Clairvaux. — 18 février.

S. Sylvain, évêque, martyr à Tyr, en Phénicie, sous l'empereur Dioclétien. — 20 février.

B. Sylvain, évêque de Gaza, en Palestine, et martyr. — 4 mai.

S. Sylvain, martyr à Bome (à une époque indéterminée). — 5 mai.

S. Sylvain, martyr en Istrie, vers l'an 284. — 24 mai.

S. Sylvain, anachorète dans le pays du Maine. — 30 juillet.

S. Sylvain, martyr en Thrace, sous l'empereur Dioclétien. — 23 août.

S. Sylve, Sylvius, évêque de Toulouse et confesseur. — 31 mai.

S. Sylve, martyr à Amasée, dans le Pont. — 19 août.

S. Sylvestre, Sylvester, moine Basilien, honoré à Troyne, en Sicile. — 2 janvier.

S. Sylvestre, martyr, honoré chez les Grecs. — 1 er mars.

S. Sylvestre, confesseur honoré à Donard, en Irlande. — 17 mars.

S. Sylvestre, deuxième abbé du monastère de Réome. — 25 avril.

S. Sylvestre, évêque de Besançon et confesseur. — 10 mai.

S. Sylvestre, confesseur honoré à Levroux, en Berry. — 22 septembre.

* S. Sylvestre Gozzolini, fondateur des Sylvestrins. xm, 623. — 26 novembre.

* S. Sylvestre, pape et confesseur, xiv, 638. — 31 décembre.

Se Sylvie, Sylvia, mère de saint Grégoire, pape. — 3 novembre.

S. Sylvien, Sylvianus, diacre au Lavedan, au vin6 siècle. — 9 octobre.

* Sylvius, doyen de la collégiale de Saint-Amé, à Douai, xv, 170. — 27 février.

S. Symmaque, Symmachus, sénateur et consul, martyr à Ravenne. — 27 mai.

* S. Symmaque de Sardaigne, pape et confesseur, vm, 454. — 19 juillet.

S. Sylvin, Sylvinus, évêque et confesseur, honoré à Vérone, en Italie. — 12 septembre.

* S. Sylvin, premier apôtre de Levroux et confesseur, xi, 306. — 22 septembre.

S. Sylvin, évêque de Brescia, en Lombardie, et confesseur. — 28 septembre.

S. Symphorien, Symphorianus, martyr romain, honoré à Anvers, en Belgique. — 28 février.

* S. Symphorien, martyr à Aulun. x, 107. — 22 août. (12 septembre.)

* S. Symphorien, martyr à Rome, sur la voie Lavicane. xni, 251. — 8 novembre. (7 juillet.)

Se Symphorose, Symphorosa, martyre en Campanier sous l'empereur Dioclétien. — 2 juillet.

* Se Symphorose, martyre à Tivoli, avec ses sept fils, vin, 414. — 18 juillet.

S. Syraphrone, Symphronius, martyr en Afrique (à une époque indéterminée). — 3 lévrier.

S. Symphrone, martyr à Rome, sur la voie Latine. — 26 juillet et 31 octobre.

S. Symphronius, Symphronius, martyr à Rome, sous l'empereur Alexandre. — 14 avril.

S. Synalde, Synaldus, martyr, honoré à Trêves. — 21 janvier.

* Se Synclétique d'Alexandrie, Syncletica, Encletica, recluse, i, 150. — 5 janvier.

S. Synèse, Synesius, martyr honoré à Lucques, en Toscane. — 4 mai.

S. Synèse, martyr (en un lieu indéterminé). — 21 mai.

é. Synèse, lecteur et martyr à Rome, sous Aurélien. — 12 décembre.

S8 Syntyche, Syntiche, Syntycha, Syntyches, honorée à Philippes, en Macédoine. — 22juil.

8. Syquc, Sycus, martyr à Antioche, avec plusieurs autres. -— 30 mai.
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S. Syr, Sy)iis, évêque et confesseur, honoré à Gênes, en Italie. — 29 juin.

S. Syr, neuvième évèque de Padoue, en Italie, et confesseur. — 31 août.

S. Syr, martyr à Alexandrie (époque indéterminée). — 11 septembre.

S. Syr, martyr en Pamphylie (époque indéterminée). — 12 septembre.

S. Syr, premier évêque de Pavie, en Italie, et confesseur. — 12 septembre et 9 décembre.

S e Syre, Syra, Syria, vierge, religieuse Bénédictine au monast. de Jouarre. vi, 529. — 8 juin.

S* Syre, vierge, honorée jadis à Meaux et à Chàlons. — 23 octobre.

Tabar (Philippe), chanoine de Loudun, an diocèse de Poitiers. M.-R. — 11 août.

Tabaraud (Mathurin), prêtre à l'église Saint-Pierre de Limoges. M.-R. — 3 août.

S» Tabbs, Tabss, abbesseen Angleterre. — 25 août.

Tabouillot (Nicolas), curé de Méligny-le-Grand, au diocè.-e de Verdun. M. -H. — 1 er février

Taillanlat (Michel), prêtre insermenté du diocèse de Saint-Flour. M.-R. — 2 mars.

S* Talide, Talisdù, Talida, abbesse d'Antinoé, dans la Thébaïde. — 5 janvier.

Tallien, religieuse du Saint-Sacrement, au couvent de Bollène. M.-R. — 2 mai.

Talmeuf (Pierre), prêtre, procureur à l'abbaye de Cluny. M.-R. — 14 février.

S. Tamare, Tammarus, confesseur en Campanie. — 1 er septembre.

S. Tamare, évèque de Bénévent, en Italie, et confesseur — 15 octobre.

S. Tammare, Tammarus, évèque de Bénévent, en Italie, et confesseur. — 15 octobre.

S. Tampus, Tampus, martyr à Constantinople, sous Dioctétien et .Maximien. — 8 mai.

+ S' Tanche de Saint-Ouen, Tança, Tancha, vierge et martyre, xn, 241 . — 10 octobre.

S. Tancon, Tanco, évêque de Verden, en Westphalie, et martyr. — 16 février.

S. Tanguy, Tanneguidus, abbé de Saint-Mahé du Finistère. — 12 mars et 18 novembre.

S. Tanneguy, Tanneguidus, abbé de Saint-Mahé du Finistère. — 12 mars et 18 novembre.

S* Taraliate, Taraghta, Tarahata, Athracta, vierge et solitaire en Irlande. — 9 février.

* S. Taraise, Tharasius, patriarche de Constantinople et martyr, ni, 22. — 25 février.

S. Taraise, thaumaturge en Lycaonie et confesseur. — 8 mai.

S« Taraise, Tarasia, Tharasia, veuve, de l'Ordre de Citeaux. — 17 juin.

Be Taraise, religieuse en Portugal. — 3 septembre.

* S. Taraque d'Isaurie, Taracus, martyr à Anazarbe, en Cilicie. xn, 266. — 11 octobre.

S. Tarase, Tarasius, martyr (en un lieu et en un temps indéterminés). — 7 juin.

* S* Tarbula, Tarbula, martyre en Perse, sous le roi Sapor. IV, 585. — 22 avril.

* S e Tardée, Tarsitia, vierge et recluse à Rodez. I, 375. — 15 janvier.

Tardiff (Michel), curé de Combraille, au diocèse de Clermont. M.-R. — 17 août.

Tarlet, élève du collège de Mongré. — 10 mars.

* S» Tarsile, Tharsilla, vierge romaine, xiv, 443. — 24 décembre.

* S« Tarsitie, Tarsitia, vierge et recluse à Rodez, i, 375. — 15 janvier.

S. Tasce, Tassus, Tascius, martyr en Afrique. — 1 er septembre.

S. Tason, Taso, abbé de Saint-Vincent, dans les Abruzzes. — H janvier et 6 mai.

S. Tasso, Tasso, martyr à Milan, en Italie, sous l'empereur Maximien. — 6 mai.

Tassy (François-Louis-Marie), religieux Minime à Marseille. M.-R. — 23 juillet.

S» Tastula, Tasiula, martyre à Lyon, sous l'empereur Marc-Aurèle. — 2 juin.

S« Tatia, Tatia, martyre à Sirmium, en Pannonie. — 8 janvier.

S. Tatien, Tatianus, Titianus, diacre et martyr à Aquilée. — 16 mars.

S. Tatien, Tatianus, martyr à Myre, en Phrygie, sous Julien l'Apostat. — 12 s.;. timbre.

* S é Tatienne, Tatiana, Daciana, diaconesse, martyre à Rome, i, 288. — 12 ja..

S9 Tatienne, Tatiana, vierge et martyre à Amasée, dans le Pont. — 1S a

S. Talion, Talion, martyr en Injurie, sous l'empereur Dioclélicn. — 24 I ut.

S. Taton, Tato, abbé o* Saint-Vinrcnt. dans les Abruzzes. — 11 janvier et 6 mai.
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S e Tatona, Tatona, martyre en Perse, au iv« siècle. — 30 novembre.

S. Tatta, Tattas, évoque de Verden, en Westphalie, et martyr. — 16 février.

S* Tatte, Tatta, martyre à Damas, en Palestine. — 25 septembre.

S. Tattée, Thaddsus, un des soixante-douze disciples de Noire-Seigneur J.-C. — 28 oct.

S. Tatwin, Tatwinus, évêque et confesseur à Cantorbéry. — 30 juillet.

Taupenet (Gaspard), prêtre insermenté du diocèse d'Autun. M.-R. — 26 mars.

* S. Taurin de Rome, Taurinus, premier évêque et apôtre d'Evreux. ix, 464. — 11 août.

S. Taurin, martyr en Egypte, avec plusieurs autres, honoré chez les Grecs. — 5 septembre.

S. Taurin, soldat, martyr à Ostie, en Italie. — 5 septembre.

* S. Taurin, premier évêque de l'ancien siège d'Eauze et martyr, x, 524. — 5 septembre.

S. Taurion, Taurio, martyr à Amphipolis ou Emboli, en Macédoine. — 7 novembre.

S. Taxe, Taxius, martyr à Galatz, en Pannonie. — 18 octobre.

S* Tébellie, Tebellia, martyre à Antioche (époque indéterminée). — 22 juillet.

V. Técelin, seigneur de Fontaines, et père de S. Bernard. — 23 mai.

S. Teclahawarjat, Teclahawarjatus, confesseur, honoré en Egypte. — 23 novembre.

S" Tècle, Tecla, martyre en Asie (époque indéterminée). — 12 septembre.

S* Tècle, martyre en Perse, vers l'an 343. — 30 novembre.

S* Técusse, Tecussa, martyre en Afrique (à une époque indéterminée). — 27 janvier.

S. Teilan, Thelianus, évêque de Landaff et confesseur. — 9 février et 25 novembre.

S. Tekla Haimanot, Tekla-Haimanot, diacre, confesseur eu Ethiopie. — 27 octobre.

* S. Télémaque, Almachus, martyr à Rome, i, 54. — 1
er janvier.

S. Télérian, Telerianus, martyr à Abydène, en Afrique (époque indéterminée). — 18 janvier.

S. Télesphore, Telesphorus, martyr en Afrique, dans la persécution de Sévère. — 5 janvier.

S. Télesphore, martyr à Aphrodisia (époque indéterminée). — 30 avril.

S. Teliaus, Thelianus, évêque de Landaff et confesseur. — 9 février et 25 novembre.

S. Tellien, Tellianus, martyr en Afrique (époque indéterminée). — 26 janvier.

S. Tellure, Tellurius, martyr à Lésina, en Apulie. — 28 avril.

* S. Te.\me, Petrus Gonzalez, Telmus, Petrus Gundisalvus, Dominicain, iv, 409.— 15 avril.

S* Tendechilde, Tendechildis, fille de Clovis I
er

, honorée à Sens. — 26 juin.

* S. Tenenan, Tenenanus, Tinidorus, évêque de Léon, en Bretagne. vin,360.— 16 juil. (21 juil.)

* Se Ténestine, Tenestinat solitaire, au diocèse du Mans, x, 188. — 24 août.

S. Téonas, Theonas, martyr à Nicomédie, en Bithynie, sous l'emp. Dioclélien. — 20 avril.

S. Térence, Terentius, martyr en Afrique, sous l'empereur Dèce. — 10 avril.*

S. Térence, prêtre, martyr à Aphrodisia, en Italie. — 30 avril.

S. Térence, évêque de l'ancien siège de Luna, en Italie, et confesseur. — 15 juillet.

S. Térence d'Imola, confesseur, honoré à Faenza, en Italie. — 30 juillet.

S. Térence, martyr, honoré à Pesaro, en Italie. — 24 septembre.

S. Térence, martyr à Todi, en Italie, sous l'empereur Dioclétieu. — 27 septembre.

S. Térence, martyr chez les Grecs (époque indéterminée). — 16 et 28 octobre.

S. Térence, évêque de Metz, dans les Gaules, et confesseur. — 29 octobre.

S. Térenlien, Terentianus, évêque et martyr à Todi, en Italie, sous Adrien.— 1 er septembre.

* S. Terentius, Terentius, évêque d'Iconium, en Lycaonie, et martyr, vu, 204. — 21 juin.

S. Ternan, Ternanus, évêque des Pietés, honoré jadis en Ecosse. — 12 juin.

* S. Ternat, Terniscus, archevêque de Besançon et confesseur, ix, 404. — 8 août.

S. Térou, Theodorus, martyr à Cagliari, en Sardaigne. — 5 janvier.

S. Territe, Tygridius, évêque de Gap et martyr. — 3 février.

* S Terlius, Terentius, Tertius, évêque d'Iconium et martyr, vu, 204. — 20 juin.

S. Tertule, Tertullus, martyr en Afrique (époque indéterminée). — 19 janvier.

S. Tertule, martyr à Constantinople, sous les empereurs Dioclétien et Maximien. — 8 mai.

îi» Terlulla, Tertulla, vierge et martyre à Alger, en Afrique. — 16 décembre.

* Se Tertulle, Tertulla, vierge et martyre à Cirtha, en Numidie. v, 84. — 29 avril.

S. Tertullien, Tertullianus, évêque de Bologne, en Italie, et confesseur. — 27 avril.
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S. Tertullien, Tertullianus, Tertullinus, martyr à Rome (ép. indéterminée). — 10 oui.

* Tertullien (Notice sur la vie et les écrits de), vin, 389.

S. Tertullin, Tertullinus, prêtre et martyr à Rome, sous Valérien. — 4 août.

Tessier (Pierre), vicaire de la paroisse de la Trinité d'Angers. M.-R. — 5 jaunir.

Testard du Lys (Augustin-Jacques), prêtre réfugié à Paris. M.-R. — 26 juin.

S. Tetelm, Tetelmus, Titelmus, martyr à Luxeuil, en Franche-Comté. — 7 avril.

S. Tethwin, Tethwinus, moine de l'abbaye de Redou, en Bretagne. — 11 janvier.

S. Tétrade, Tetradius, évêque de Bourges et confesseur. — 16 février.

S. Tétric, Tetricus, évêque de Langres et confesseur. — 18 mars.

S. Tétrique, Tetricus, abbé de Saint-Germain, évêque d'Auxerre et martyr. — 12 avril»

Teulier (Henri), prêtre de l'église Saint-Martial de Limoges. M.-R. — 17 août.

S. Teunas, Teunas, évêque d'Alexandrie et confesseur. — 23 août.

S e Teusse, Teussa, martyre en Afrique (époque indéterminée). — 17 janvier.

Se Teutbérie, Teuteria, Teutheria, vierge à Vérone, en Italie. — 5 mai.

V. Teuton, abbé de Saint-Maur des Fossés, au diocèse de Paris. — 13 septembre.

Texandier (Jacques), chanoine de la cathédrale de Limoges. M.-R. — 23 août.

Texier (François), curé de Bédenac, au diocèse de La Rochelle. M.-R. — 14 aoùL

Texier (Joseph-Martial), vicaire de Saint-Sulpice, à Paris. M.-R. — _ bre.

S. Teyrnog, Teyrnog, confesseur, honoré au pays de Galles. — 26 octobre.

Teyssandier (Pierre-Joseph), curé d'Aiilac, au diocèse de Sarlat. M.-R. — 24 août.

S. Thaddée, Thaddxus, un des soixante-douze disciples de Nôtre-Seigneur. — 2S octobre.

S. Thadée, Thadxus, martyr en Abyssinie 'époque indéterminée). — 26 juin.

* V. Thadée Lieou, prêtre chinois et martyr, xv, 716. — 30 novembre.

+ Se Thaïs, Thaïs, Thaïsis, pénitente en Egypte, m, 129. — 3 mars.

B. Thalaise, Thalasius, huitième abbé de Saint-Oyend.

S. Thalalée, Thalalxus, martyr à Edesse, en Syrie. — 20 mai.

S. Thalasse, Thalassius, anachorète à Cyr, en Syrie. — 22 février.

S. Thalasse, ermite, honoré chez les Grecs. — 20 mai.

S. Thalaze, Thalassius, Thalazius, chorévèque en Auvergne. — 30 octobre.

S. Thaïe, Thalus, martyr à Laodicée, en Phrygie, sous Dioclétien. — 11 mars.

S. Thalélée, Thalelxus, anachorète en Syrie et confesseur. — 27 février.

S. Thalélée, Thaïes, Thalelsus, martyr à Constantinople. — 20 septembre.

S. Thaïes, Thaïes, Thalelxus, martyr à Constantinople. — 20 septembre.

S. Thamel, Thamel, martyr à Edesse, en Mésopo'amie, sous l'emp. àdrien. — 4 septembre.

S. Tharsice, Tharsitius, martyr à Alexandrie, avec plusieurs autres. — 21 janvier.

S. Tharsice, acolyte et martyr à Rome, sur la voie Appienue. — 15 août.

+ S* Tharsille, Tharsilla, vierge romaine, tante de S. Grégoire, xiv, 443. — 24 décembre.

* S. Thaumas Dauki, Thaumas Dauki, martyr au Japon, u, 313. — 5 février.

S. Théagène, Theogenes, martyr à Anlioche, honoré chez les Grecs. — 3 odol>

+ S. Théau, Tillo, Tillonius, Tilmannus, abbé de Solignac. i, 202. — 7 jauv.

S* Théchilde, Theodolecheldis, vierge, honorée à Sens. — 28 juin.

S. Théclan, Dec'.anus, Theclanus, diacre, honoré à Freisingen, en Bavière. — 1" uecembre.

S* Tliècle, Thecla, vierge, honorée à Leutiui, en Sicile. — 10 janvier et 10 mai.

S* Thècle, vierge et martyre à Salerne, sous l'empereur Dioctétien. — 18 janvier.

B* Thècle de Roubaix. n, 607. — 20 février.

S* Thècle, Thecla, Theodola, martyre à Rome, avec plusieurs autres. — ùï mari.

S' Thècle, Thecla, vierge et martyre a Antiochc, ùous UiocJélieii. — 1
er juin.

S Thècle, vierge et martyre eu l'erse, dans la peisécutiu.i de Sapor. - j juin.

S* Thècle, martyre en Afrique, avec plusieurs autre» (époque indéterminée; .
— 14 juin.

+ S* Thècle de Maurienne, vierge, vu, 351. — 25 juin.

S' Thècle, martyre en Palestine, sous l'empereur Dioclétien. — 19 août

S* Thècle, martyre à Adrumcte, eu Afrique, eu 250, tous lempaeui Dècc. — 30 août.
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S« Thècle, Thecla, vierge et martyre à Aquilée, sous l'empereur Néron. — 3 septembre.

Se Thècle, Thecla, Theocla, martyre à Alexandrie, en 230, sous l'empereur Dèce. — sept.

* B« Thècle, Thecla, martyre au Japon, compagne du B. Spinola. xi, 20. — 10 septembre.

Se Thècle, vierge, honorée en Auvergne. — 23 septembre.

* S e Thècle d'Iconium, vierge, la première des martyres, xi, 326. — 23 septembre.

S e Thècle d'Angleterre, abbesse de Kitzingen, en Allemagne. — 15 et 27 octobre.

S« Thée, Thea, martyre chez les Grecs (époque indéterminée). — 23 février.

S e Thée, martyre en Palestine, en 308, sous l'empereur Maximin II. — 25 juillet.

Se Thée, martyre à Gaza, en Palestine, au ni» siècle. — 19 décembre.

Se Théémède, Theemeda, martyre en Egypte. — 2 juin.

S. Théion, Theion, martyr en Grèce, avec plusieurs autres. — 1" février.

* S e Thelchide, Theodecheldis, Theodolecheldis, abbesse de Jouarre. xn, 256. — 10 octobre.

* Se Théléhilde, Theodecheldis, Theodolecheldis, abbesse de Jouarre. xn, 256. — 10 octobre.

* S. Thélesphore, Thelesphorus, pape et martyr sous l'empereur Antonin. i, 136. — 5 janvier.

S. Theliau, Thelianus, évêque de Landaff et confesseur. — 25 novembre.

S* Thélica, Thelica, martyre en Afrique, sous Dioclétien et Maximien. — 11 février.

S. Thémistocle, Themistocles, berger, martyr en Lycie. — 21 et 22 décembre.

Se Thenew, Thenna, Thenew, mère de S. Kentigern, honorée en Ecosse. — 18 juillet.

S6 Thenne, Thenna, Thenew, mère de S. Kentigern, honorée en Ecosse. — 18 juillet.

S. Théobald, Theobaldus, archevêque de Vienne, en Dauphiné. — 21 mai.

* S. Théobald, chanoine du Dorât, au diocèse de Limoges, xi, 83.— 13 sept. (24 septembre.)

Se Théoclc, Thecla, Theocla, martyre à Alexandrie, sous l'empereur Dèce. — 6 septembre.

Se Théoclète la Thaumaturge, Theocleta, honorée chez les Grecs. — 21 août.

S" Théocosie, Theocosia, martyre en Afrique (époque indéterminée). — 14 janvier.

S. Théoctérisle, Theocteristus, moine de Pélécètes, en Asie. — 17 mars.

S. Théoctiste, Theoctistus, religieux de la laure de Saint-Sabas et martyr. — 20 mare.

S. Théoctiste, hégumène, honoré jadis à Jérusalem. — 3 septembre.

S. Théoctiste, martyr à Alexandrie, sous l'empereur Dèce. — 6 septembre.

S. Théoctiste, martyr à Nicomédie, en Bithynie, sous Dioclétien. — 26 septembre.

S. Théoctiste, Theogenes, martyr à Antioche (époque indéterminée). — 3 octobre.

* S» Théoctiste, Theoctistes, martyre à Alexandrie, sous l'emp. Dioclétien. n, 151. — 31 janv.

S« Théoctiste, vierge, dans l'île de Paros, honorée chez les Grecs. — 10 novembre.

* S. Théodard, Theodardus, évêque de Narbonne et confesseur, v, 202. — 1er mai.

S. Théodard, évêque de Maëstricht, dans les Pays-Bas, et confesseur. — 10 septembre.

S. Théodat, Theodatus, évêque de Vienne, en Dauphiné, et confesseur. — 15 octobre.

S e Théodechilde, Theodechildes, Theodechildis, vierge, honorée à Saint-Flour. — 7 juin.

S. Théodefride, Theodefridus, Teudofredus, Theofridus, 1 er abbé de Corbie.— 26 janv. et 9 oct.

S. Théodemir, Theodemirus, moine et martyr à Cordoue, en Espagne. — 25 juillet.

S. Théodemir, abbé de Saint-Mesmin, près d'Orléans, et confesseur. — 19 novembre.

S. Théodise, Theodisius, Theodosius, martyr à Antioche (époque incertaine). — 16 juillet.

S. Théodmar, Theodmarus, Thiemo, Theodomarus, archev. de Salzbourg et conf. — 28 sept.

S* Théodochilde, Theodolecheldis, vierge, honorée à Sens. — 28 juin.

S. Théodole, Theodolus, martyr en Afrique (époque indéterminée). — 14 juin.

S. Théodole, martyr à Amasée, dans le Pont (époque indéterminée). — 19 août.

S. Théodole, évêque et martyr, honoré à Alexandrie d'Egypte. — 13 septembre.

S. Théodomire, Theodemirus, abbé de Saint-Mesmin, près d'Orléans. — 19 novembre.

S» Théodora, Theodora, impératrice d'Orient. — 11 février.

S» Théodora, martyre à Nicée, en Bithynie (époque indéterminée). — 13 mars.

S* Théodora, veuve et religieuse à Thessalonique, en Macédoine. — 5 avril.

* S« Théodora, martyre à Alexandrie, sous l'empereur Dioclétien. v, 58. — 28 avril.

* S e Théodora, sœur de saint Hermès, martyre à Borne, v, 289. — 3 mai. (1
er avril.)

* S» Théodora, martyre à Terracine, sous l'empereur Domitiea. v, 484. — 12 mai. (7 mai.)
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S. Théodore, Theodorus, martyr àCagliari, en Sardaigne. — 5 janvier.

S. Théodore, onzième évèque de Sens et confesseur. — 13 janvier.

* S. Théodore, évèque de Marseille et confesseur, n, 248. — 3 février.

* S. Théodore d'Héraclée, général d'armée et martyr, n, 359. — 7 février.

S. Théodore, martyr à Apamée, en Syrie, sous l'empereur Maximien. — 21 février.

S. Théodore, Theodorus, Theodulus, martyr à Rome, au i" siècle. — 17 mars.

S. Théodore, Theodorus, évèque, martyr en Libye (époque indéterminée). — 26 mars.

S. Théodore, martyr en Afrique, dans la persécution de l'empereur Dèce. — 10 avril.

S. Théodore, prêtre, martyr à Héraclée, sous l'empereur Adrien. — 15 avril.

S. Théodore Trichinas, confesseur (époque indéterminée). — 20 avril.

S. Théodore, évèque de Bologne, en Italie, et confesseur. — 5 mai.

S. Théodore, martyr à Constantinople, en 370. — 18 mai.

S. Théodore, évèque de Lucques, en Toscane, et confesseur. — 19 mai.

S. Théodore, évèque de Pavie, en Italie, et confesseur. — 20 mai.

S. Théodore, diacre et martyr en Egypte, sous l'empereur Licinius. — 22 mai.

S. Théodore, martyr à Rome, sous l'empereur Dioclélien, en 301. — 25 juin.

S. Théodore, martyr à Alexandrie, dans la persécution de Sévère, en 202. — 28 juiu.

S. Théodore, évèque, martyr à Cyrène, en Libye, sous Dioclélien. — 4 juillet.

S. Théodore, martyr à Rome, sous l'empereur Gallien. — 29 juillet.

S. Théodore, martyr à Rome, sur la voie Latine, au m* siècle. — l« f août.

S. Théodore, confesseur dans l'île de Céphalonie. — 24 août.

S. Théodore le Tribun, martyr à Ostie, en Italie. — 24 août et 5 septembre.

S. Théodore I", évèque de Sion, en Valais. — 26 août.

S. Théodore II, évèque de Sion, en Valais. — 27 août.

S. Théodore, enfant, martyr à Nicomédie, en Bithynie. — 2 septembre.

S. Théodore, martyr (en un lieu indéterminé), sous l'empereur .Maxiraien. — 4 septembre.

S. Théodore, martyr à Constantinople, sous l'empereur Valens. — 5 septembre.

S. Théodore, martyr à Alexandrie d'Egypte (époque indéterminée). — 12 septembre.

S. Théodore, martyr à Andrinople, sous l'empereur Maximien. — 15 septembre.

S. Théodore, évèque de Vérone, en Vénétie, et confesseur. — 19 septembre.

* S. Théodore de Tarse, moine grec, archevêque de Cantorbéry. xi, 239 (note 1). — 19 sefL

S. Théodore, martyr à Perge, en Pamphylie, sous l'empereur Antonio. — 20 septembre.

B. Théodore, Theuderius, abbé, honoré à Vienne, en Dauphiné. — 29 octobre.

+ S. Théodore Tiro ou le Conscrit, Theodorus, martyr à Amasée. xm, 291. — 9 novemiirc.

S. Théodore Studite, abbé de Saccudion, religieux au monastère de Stude. — 12 novembre.

S. Théodore, évèque égyptien, martyr à Alexandrie, sous l'empereur .Maximien. — 26 BOT.

S. Théodore, martyr à Antioche (époque indéterminée). — 7 et 11 décembre.

S. Théodore, martyr à Rome, sous l'empereur Valérien. — 15 décembre.

S. Théodore, mansionnaire de l'église Saint-Pierre. — 26 décembre.

* S. Théodore, prêtre et confesseur à Constantinople. xiv, 495. — 27 décembre.

* S. Théodore le Sanctifié, abbé de Tabenne, en Egypte, nv, 503. — 28 décembre. (7 janvier.)

* S. Théodore le Sicéote, évèque d'Anastasiopolis et confesseur. îv, f.,94. — 22 avril.

V. Théodore de Celles, fondateur de l'Ordre de Sainte-Croix. — 17 août.

* S* Théodore d'Alexandrie, Theodora, religieuse de l'Ordre de Saint-Basile, xi, 37. — 11 sept

S* Théodore, femme de qualité, honorée à Rome. — 17 septembre.

S. Théodorct, Theodoretus, prêtre et martyr à Antioche. — 23 octobre.

+ Théodoret (notice sur la vie et les écrits de), i, 595. — 24 janvier.

S. Théodoric, Theodoricus, évèque de Minden, martyr à Ebstorp. — 2 février.

+ B. Théodoric, abbé de Saint-Hubert et confesseur, x, 188. — 24 août.

S. Théodoric l'Allemand, prêtre et confesseur, de l'Ordre des Carme*. — II octobre.

S. Théodoric, Theodoretus, prêtre et martyr à Antioche. — 23 octobre.

S. Théodorit, Theodoretus
,
piètre et martyr à AhIwlIh:. — 23 udobre.

Vita uts Saints. — Tomk XVII. JG
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S. Théodorit, Theodoritus, martyr à Antioche, en 663. — 28 novembre.

S. Théodose, Theodosius, abbé du monastère in Scopulo, en Syrie. — li janvier.

* S. Théodose le Cénobiarque, supérieur général des monast. de Palestine, i, 269. — il janv.

S. Théodose, évèque de l'ancien siège de Vaison. — 44 février et 25 octobre.

S. Théodose, martyr (en un Heu et en un temps indéterminés). — 26 mars.

S. Théodose, martyr en Perse, dans la persécution du roi Sapor. — 13 avril.

S. Théodose, Tkeodisius, Theodosius, martyr à Antioche (époque incertaine). — 16 juillet.

S. Théodose, Theodosius, évèque et confesseur, honoré à Auxerre. — 17 juillet.

S. Théodose, martyr à Rome, sous l'empereur Claude le Gothique. — 25 octobre.

S 9 Théodosia, Theodosia, martyre, honorée chez les Grecs. — 8 juillet.

* S* Théodosie, Theodosia, martyre à Alexandrie, sous l'emp. Dioclétien. II, 151. — 31 janv.

B* Théodosie, martyre à Amide, en Paphlagonie, vers l'an 300. — 20 mars.

Se Théodosie, martyre à Césarée de Palestine (époque indéterminée). — 23 mars.

S* Théodosie de Tyr, martyre à Césarée de Palestine, sous Maximien. — 2 avril.

Se Théodosie, martyre a Césarée de Philippe, sous Dioclétien. — 29 mai.

S* Théodosie, martyre à Constantinople, sous Léon l'Isaurien. — 29 mai.

S. Théodote, Theodotus, martyr en Afrique, dans la persécution des Vandales. — 4 janvier.

S. Théodote, évèque de Cérines, en Chypre, sous l'empereur Licinius. — 6 mai.

+ S. Théodote, cabaretier, martyr à Ancyre, en Galatie. v, 628. — 18 mai.

S. Théodote, martyr (en un lieu incertain), honoré chez les Grecs. — 3 juillet.

S. Théodote, martyr en Libye (à une époque indéterminée). — 4 juillet.

S. Théodote, martyr à Tomes, en Scythie (époque indéterminée). — 5 juillet.

S. Théodote, martyr à Nicopolis, en Arménie, sous l'empereur Licinius. — 10 juillet.

S. Théodote, martyr à Antioche (époque indéterminée). — 16 juillet.

S. Théodote, martyr à Césène, en Italie (époque indéterminée). — 21 juillet.

S. Théodote, martyr en Orient (à une époque indéterminée). — 9 août.

* S. Théodote, martyr à Césarée, en Cappadoce, au m* siècle. — 31 août.

S. Théodote, martyr à Nicomédie, sous Maximien, honoré chez les Grecs. — 2 septembre.

S. Théodote, martyr à Nicomédie, sous l'empereur Julien l'Apostat. — 2 septembre.

S. Théodote, évèque de Laodicée, en Phrygie, et confesseur. — 2 novembre.

S. Théodote, martyr à Héraclée (à une époque indéterminée). — 14 novembre.

S» Théodote, Theodota, mère des saints Côme et Damien. — 2 janvier.

S» Théodote, martyre à Constantinople, sous Léon l'Iconoclaste. — 17 juillet.

S» Théodote, martyre à Nicée, en Bithynie, au iv« siècle. — 2 août.

S* Théodote, martyre à Philippes de Macédoine, en 318. — 29 septembre.

S» Théodote, martyre (en un lieu et un temps indéterminés). — 22 octobre.

Se Théodote, martyre à Nicée, en Bithynie, sous Alexandre-Sévère. — 23 octobre.

Se Théodote, vierge, fille de sainte Matrone de Perga. — 9 novembre.

S. Théodotion, Théodotion, martyr à Cléopatris, en Egypte. — 24 janvier.

S. Théodule, Theodulus, prêtre, martyr en Arabie, sons les Sarrasins. — 14 janvier.

S. Théodule, vieillard, martyr à Césarée en Palestine. — 17 février.

* S. Théodule, un des quarante martyrs de Sébaste, en Arménie, m, 336. — 10 mars.

S. Théodule, Theodorus, Theodulus, martyr à Rome, au i" siècle.— 17 mars.

S. Théodule, Theodulus, prêtre et confesseur, honoré à Antioche. — 23 mars.

S. Théodule, martyr en Afrique, avec plusieurs autres (époque indéterminée). ~ 31 mars.

S. Théodule, lecteur et martyr à Thessalonique, en Macédoine. — 4 avril.

S. Théodule, enfant, martyr en Pamphylie, sous l'empereur Adrien. — 2 mai.

* S. Théodule, prêtre, martyr à Rome, sous l'empereur Adrien, v, 289. — 3 mai.

* S. Théodule, préfet de Constantinople et stylite. vi, 278. — 28 mai. (3 décembre.)

S. Théodule, martyr en Lucanie (à une époque indéterminée). — 15 juin.

S. Théodule, martyr 1 Corinthe, en Grèce (époque indéterminée). — 20 juillet.

S. Théodule, martyr à Rome (époque indéterminée). — 26 juillet et 31 octobre.
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S. Théodule, Theodulus, évéque de Sion, en Valais, et confesseur — 16 août.

S. Théodule, martyr à Myre, ea Phrygie, sous Julien l'Apostat. — 12 septembre.

S. Théodule, enfant, martyr chez les Grecs (époqua indéterminée). — 28 octobre.

S. Théodule, martyr en Syrie, avec plusieurs autres (époque indéterminée). — 23 novembre.

S. Théodule de Gortyne, martyr en Crète, sous l'empereur Dèce. — 23 décembre.

S* Théodule, Theodula, martyre à Aoazarbe, en Cilicie, sous Dioclétien. — 5 février.

S. Théodulfe, Theodulfus, Theodulphus, abbé, honoré à Trêves. — 15 mars.

S. Théodulphe, Theodulphus, prêtre, honoré à Trêves, en Allemagne. — 1 er mai.

* S. Théodulphe, troisième abbé du Mont-d'Hor, près de Reims, v, 232. — 1 er mai.

S. Théodulphe, évéque, honoré à Lobbes, dans les Pays-Bas. — 24 juin.

* S. Théoffre d'Orange, Theofridus, troisième abbé de Saint-Chaffre. xu, 465. — 19 octobre.

S. Théoflroy, Theodefridus, Teudofredus, Theofridus, abbé de Corbie.— 26 janv. et 9 oct.

+ S. Théoflroy d'Orange, Theofridus, troisième abbé de Saint-Chaffre. XU, 465. — 19 octobre.

S. Théofroy, Theodefridus, Teudofredus, Theofridus, abbé de Corbie. — 26 janv. et 9 oct

S. Théogène, Theogenes, martyr dans l'Hellespont, sous l'empereur Licinius. — 3 janvier.

S. Tbéogène, martyr en Campanie (à une époque indéterminée). — 25 jan.

+ S. Tbéogène, évéque d'Hippone, sous l'empereur Valérien. I, 636. — 26 janvier.

S. Tbéogène, martyr à Antioche (à une époque indéterminée). — 3 octobre.

S. Théoger, Theogerus, abbé de Saint-Georges, puis évéque de Metz. — 22 avril.

S e Theognie, Theognia, vierge, honorée à Mène, en Sicile. — 5 janvier.

S. Théognite, Theoctistus, martyr àNicomédie, en Bithynie, sous Dioclétien. — 26 septemb

S. Théogone, Theogonius, enfant, martyr à Edesse, sous Maximien. — 21 août.

S. Théole, Theolus, martyr à Nicopolis, sous l'empereur Licinius. — 10 juillet.

S. Théoloque, Theolocus, martyr à fléraclée (époque indéterminée). — S juillet.

S. Théon, Theon, martyr (en un lieu et en uu temps indéterminés. — 1G juillet.

S. Théooas, Theonas, martyr en Cilicie, sous l'empereur Dioclétien. — 3 janvier.

S. Tbéonas, évéque d'Alexandrie et confesseur. — 23 août.

S. Théone, Theonas, martyr en Egypte (à une époque indéterminée). — 18 janvier.

* S. Théone, homme de lettres et anachorète, iv, 197. — 4 avril.

S. Théone, martyr en Afrique (à une époque indéterminée). — 28 juin.

S. Théoneste, Theonestus, évéque de Philippes, en Mjcédoine, et martyr. — 30 octobre.

S* Théonille, Theonilla, martyre à Egée, en Cilicie, sous Dioclétien. — 23 août.

S. Tbéopempte, Thcopemptus, martyr en Cilicie, sous l'empereur Dioclétien. — 3 janvier.

S. Théopempte, martyr en Grèce (époque indéterminée). — 7 février et 11 juin.

S. Tbéophane, Theophanes, moine à Constantinople, sous Léon l'Arménien. — 12 mars.

B. Tbéophane, reclus près d'Antioche. — 10 juin.

S. Tbéopbane, confesseur, honoré à Corneto, en Italie. — 9 juillet.

S. Théopbane, confesseur, honoré chez les Grecs. — 9 septembre.

S. Théophane, honoré à Constantinople (vu» siècle). — 4 décembre.

* S. Théophane, moine, puis évéque de Nicée, eu Bithynie. xiv, 495. — 27 décembre.

S. Théophile, Theop/tilus, diacre, martyr en Afrique (époque indéterminée). — 8 janvier.

* S. Théophile le Pénitent, économe de l'église d'Adna. il, 253. — 4 février.

+ S. Théophile, avocat, martyr à Césarée de Cappadoce. u, 323. — 6 février.

S. Théophile, martyr (en un lieu et en un temps indéterminés). — 6 février et 4 juillet.

S. Théophile, martyr à Rome (a une époque indéterminée). — 28 février.

S. Théophile, évéque de Césarée en Palestine et confesseur. — 5 mari.

S. The .pluie, évéque de Nicomédie, en Bithynie, et confesseur. — 7 mars.

+ S. Théophile, un des quarante martyrs de Sébaste, en Arménie, m, 336. — 10 mars

S. Théophile, évéque de Brescia, eu I. . ut confesseur. — 21 avril.

V. Théophile de Corte, de l'Ordre des fiées Mineurs de l'ObMrWoc*. — I' 1 "îai.

S. Théophile, soldat, martyr en Egypte, tous l'empereur Dioclétien. — 1" juin.

S. Théophile, Bogumiius, Ihevphilus, archevêque de Gneaiie, puis solitaire. — 10 juin.
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S. Théophile le Jeune, Theophilus, prêteur, martyrisé en Chypre par les Arabes.— 22 juillet.

S. Théophile, martyr à Rome, sous l'empereur Dioclétien. — 23 juillet.

S. Théophile, martyr à Laodicée (à une époque indéterminée). — 28 juillet.

S. Théophile, martyr à Alexandrie (époque indéterminée). — 8 septembre.

S. Théophile, moine, honoré à Constantinople. — 2 octobre.

* S. Théophile, sixième évèque d'Antioche et confesseur, xn, 326. — 13 octobre.

S. Théophile, martyr à Césarée de Cappadoce, sous l'empereur Dèce. — 3 novembre.

S. Théophile, soldat, martyr à Alexandrie, vers l'an 249. — 20 décembre.

S« Théophile, Theophila, vierge, martyre à Nicomédie, sous Dioclétien. — 28 décembre.

S. Théophiste, Theopistus, martyr, honoré chez les Grecs. — 2 janvier.

* S. Théophrède d'Orange, Theofridus, troisième abbé de Saint-Chaffre. xn, 465. — 19 oct.

S. Théophylacte, Theophilactus, évêque de Nicomédie, en Bithynie. — 8 mars.

* S* Théopista, Theopistis, Neopistis, martyre à Rome, xi, 263. — 20 septembre.

* S. Théopiste, Theopistus, martyr à Rome, fils de saint Eustache. xi, 263. — 20 septembre.

S. Théopompe, Theopompus, martyr à Nicomédie, sous l'empereur Dioclétien. — 21 mai.

S. Théoprèpe, Theoprepius, martyr à Nicomédie, en Bithynie, sous Dioclétien. — 22 août.

S. Théoprépide, Teoprepides, martyr en Illyrie, sous l'empereur Adrien. — 27 mars.

Se Théoritgide, Theoritgida, vierge en Angleterre. — 26 janvier.

S. Théote, Teodotus, martyr à Nicopolis, en Arménie. — 10 juillet.

* S. Théotime le Philosophe, Thcotimus, évêque de Tomes, en Scythie. iv, 550. — 20 avril.

S. Théotime, martyr à Emèse, en Phénicie, sous Maximin-Daïa. — 5 novembre.

S. Théotime, martyr à Laodicée, en Syrie (époque indéterminée). — 18 décembre.

S. Théotime, martyr à Tripoli, en Afrique (époque indéterminée). — 24 décembre.

S. Théatique, Theotychius, Theoticus, martyr à Antinoé, sous Maximin-Daïa. — 8 mars.

S. Théotiste, Theogenes, martyr à Antioche (époque indéterminée). — 3 octobre.

S. Théotone, Theotonius, confesseur de l'Ordre des Chanoines réguliers. — 18 février.

S. Théozone, Theozonius, martyr à Sébaste, en Arménie, sous Dioclétien. — 24 juillet.

S. Thérapont de Chypre, Therapon, honoré à Sardes, en Lydie. — 27 mai.

S. Théraponte, Therapontus, martyr (en un lieu et en un temps indéterminés). — 26 juin.

* Se Thérèse d'Avila, Theresia, fondatrice des Carmélites Déchaussées, xn, 356. — 15 octobre.

* V. Thérèse-Marguerite du Cœur de Jésus, Carmélite, xv, 176. — 7 mars.

S. Thérin, Therinus, martyr chez les Grecs, sous l'empereur Dioclétien. — 23 avril.

S. Therma, Thermos, martyr en Roumanie, sous le prince Jungerick. — 26 mars.

S. Therme, Thermus, Thermos, martyr chez les Grecs. — 5 avril.

S. Thespèce, Thespesius, martyr en Cappadoce, sous Alexandre-Sévère. — 1 er juin.

S. Thespèse, Thespesius, martyr à Nicée, en Bithynie, sous Maximin-Daïa. —20 novembre.

Se Thessalonice, Thessalonica, martyre à Amphipolis, en Macédoine. — 7 novembre.

B. Thetmar, Thetmarus, prêtre, honoré à Sigebert, dans le Holstein. — 17 mai.

B. Theuder, Theuderius, abbé, honoré à Vienne, en Dauphiné. — 29 octobre.

B. Theudier, Theuderius, abbé, honoré à Vienne, en Dauphiné. — 29 octobre.

* Se Tlieudosie, martyre à Rome, xu, 288. — 12 octobre.

S. Theugène, Theogenes, martyr à Antioche (époque incertaine). — 3 octobre.

S. Theusétas, Theuseta, martyr à Nicée, en Bithynie. — 13 mars.

S. Theylo, Thelianus, évêque de Landaff et confesseur. — 25 novembre.

S6 Thialdilde, Thialdildis, abbesse du monastère de Freckenhorst. — 30 janvier.

* S. Thibaud de Mondovi, Theobaldus, Thebaudus, Thibaudus, Tibaldus. vi, 370. —1 er juin.

* S. Thibaud de Marly, Theobaldus, abbé des Vaux-de-Cernay, vin, 181. — 8 juillet.

* S. Thibault de Provins, Theobaldus, Camaldule. vu. 583. — 1er juillet. (30 juin et 3 juillet.)

* S. Thibaut de Provins, Theobaldus, Camaldule. vu, 583. — 1 er juillet. (30 juin et 3 juillet.)

* S. Thibert de Provins, Theobaldus, Camaldule. vu, 583. — 1 er juillet. (30 juin et 3 juillet.)

S. Thibéry, Tiberius, martyr à Cesseron, près de Béziers. — 10 novembre.

S. Tliiébaud, Theobaldus, archevêque devienne, en Dauphiné. — 21 mai.

* S. Thiébaut, Hubaldus, évêque de Gubbio et confesseur, v, 578. — 16 mai.
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* S. Thielman, Tillo, Tillonius, Tilmannus, abbé de Solignac. i, 202. — 7 jan1

S. Thiémon, Thiemo, Theodmarus, Theutmarus, arch. de Salzbourg et conf. — 2S BC]

Thierriat de Cruzille (Jean-Baptiste), chanoine de Chalon-sur-Saône. M.-R. — ii avril.

* S. Thierry II, Theodoricus, év. d'Orléans, dans les Gaules, et confesseur, u, 46. — 27 janv.

* S. Thierry, abbé du Mont-d'Hor, au diocèse de Reims, vu, 550. — 1 er juillet. (4 juillet.)

+ S. Thierry d'Embden, un des dix-neuf martyrs de Gorkum. vin, 19C. — 9 juillet.

* S. Thierry, confesseur, évèque de Cambrai et d'Arras. ix, 334. — 5 août.

* B. Thierry, abbé de Saint-Hubert et confesseur, x, 188. — 24 août.

* B. Thierry I", évèque de Metz et confesseur, x, 562. — 7 septembre.

S. Thierry l'Allemand, prêtre et confesseur de l'Ordre des Carmes. — 15 octobre.

B. Thierry de Munster, religieux Récollet. — 11 décembre.

Thierry (Jean-Joseph), élève du séminaire de Saint-Sulpice, à Paris. M.-R. — 2 septembre.

S. Thifroi, Theodefridus, Teudofredus, Theofridus, abbé de Corbie. — 26 janv. et 9

S. Thilberth, Thilàertus, évoque d'Hexham, en Angleterre, et confesseur. — 7 septembre.

S. Thiotéric, Thiotricus, Thiolrichus, Thiotericus, comte, martyr à Ebslorp. — 2 février.

S. Thiotric, Thiotricus, Thiotvichus, Thiotericus, comte, martyr à Ebstorp. — 2 février.

* S. Thiou, Thcodulphus, Theodulfus, 3» abbé du Mont-d'Hor. v, 232.— 1" mai.

S. Thiou, évèque, honoré à Lobbes, en Italie. — 24 juin.

Thirial (Jean-François), curé de Saint-Crépin. à Château-Thierry. M.-R. — 4 juin.

* S. Thivisiau, Turianus, Turiavus, év. de Dol, en Bretagne, vin, 2S6.— 13 juillet. (U juillet.)

Thizy (Jean-Claude), curé de Grigny, au diocèse de Lyon. M.-R. — 13 février.

S» ThomaTde, Thomaides, Thomaïs, martyre à Alexandrie. — 14 avril.

+ B. Thomas de Cori, Thomas, de l'Ordre des Frères Mineurs, i, 278. — 11 janvier.

* S. Thomas Cozaki, enfant, martyr au Japon, n, 313. — 5 février.

* S. Thomas d'Aquin, religieux Dominicain et Docteur de l'Eglise, m, 235. — 7 mars.

S. Thomas, patriarche de Constantinople et confesseur. — 20 mars.

B. Thomas, ermite de l'Ordre des Camaldules. — 25 mars.

B. Thomas de Tolentino, martyr, de l'Ordre de Saint-François. — 1" avril.

S. Thomas Salus, moine à Antioche, en Syrie. — 24 mai.

S. Thomas, martyr en Abyssinie (époque indéterminée). — 21 juin.

S. Thomas, martyr à Constantinople (époque indéterminée). — 3 juillet.

S. Thomas de Malée, moine et confesseur. — 7 juillet.

B. Thomas Cursin, confesseur, de l'Ordre des Servites. — 21 juillet.

B. Thomas, prieur de l'abbaye de Saint-Victor de Paris. — 17 août.

* B. Thomas a Kempis, religieux Augustin au Mont-Sainte-Agnès. x, 219. — 25 août.

B. Thomas Tzugi, prêtre, martyr au Japon, en 1627. — 7 septembre.

B. Thomas, du Tiers Ordre de Saint-Dominique, martyr au Japon, en 1628. — 8 septembre.

B. Thomas de Saint-Hyacinthe, martyr au Japon, en 1628. — 8 septembre.

* B. Thomas du Rosaire, martyr au Japon, avec le B. Spinola. xi, 20. — 10 septembre.

* B. Thomas Xiquiro, martyr au Japon, avec le B. Spinola. xi, 20. — 10 septembre.

* B. Thomas de Maurienne, abbé de Farfe, au diocèse de Spolète. xi, 9. — 10 septembre.

B. Thomas Zumarraga, prêtre espagnol, martyr au Japon. — 12 septembre.

* S. Thomas de Villeneuve, archevêque de Valence, xi, 201. — 18 septembre. (8 et 24 sept)

B. Thomas, du Tiers Ordre de Saint-Augustin, martyr au Japon, en 1630. — 28 septembre.

B. Thomas, archevêque de Milan, en Italie, et confesseur. — 1" octobre.

+ S. Thomas de Chanteloup, évèque d'Hereford, en Angleterre. XI, 655. — 2 octobre.

* B. Thomas Hélye de Biville, prêtre, aumônier de Saint-Louis. XII, 453. — 19 octobre.

* B. Thomas Bellacio de Linaris, de l'Ordre des Frères Mineurs, xm, 76. — 31 octobre.

S. Thomas, moine à Antioche (vers 782). — 18 novembre.

B. Thomas Cotenda, martyr au Japon, en 1619. — 27 novembre.

* S. Thomas de Galilée, apôtre, martyr à Méliapour. xiv, 410. — 21 décembre. (3 juillet.)

f S. Thomas Becket, archevêque de Canlorbéry et confesseur, xiv, 591. — 29 décembre.
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* V. Thomas Thiên, martyr en Cochinchine. xv, 117. — 5 février.

V. Thomas de Cantimpré, religieux Dominicain. — 13 mai.

V. Thomas Thoan, catéchiste tong-kinois. — 27 juin.

* V. Thomas Du, prêtre tong-kinois, religieux Dominicain et martyr, xv, 712. — 25 novembre.

V. Thomas De, ouvrier tong-kinois, martyr. — 19 décembre.

Thomas (Pierre), aumônier de l'hôpital de Château-Gonthier. M.-R. — 21 janvier.

Thomas de Jésus, réformateur des religieux Augustins Déchaussés, xv, 307. — 17 avril.

Thomas Tichburn, prêtre anglais, martyrisé à Londres. — 20 avril.

Thomas Forde, prêtre anglais, martyrisé à Londres. — 28 mai.

Thomas Cottam, prêtre anglais martyrisé à Londres. — 30 mai.

Thomas (François-Thomas), prêtre du diocèse de Saint-Claude. M.-R. — 8 juin.

Thomas (Charles-Hyacinthe), chanoine de l'église cathédrale de Verdun. M.-R. — 8 août.

Thomas (Jean-Georges), prêtre et religieux Dominicain à Schelestadt. M.-R. — 11 août.

Thomas Felton, religieux de Saint-François de Paule. — 28 août.

Thomas,, directeur des Ursulines, à Paris. M.-R. — 2 septembre.

Thomas, prêtre et religieux Capucin à Dlamont, diocèse de Nancy. M.-R. — 20 octobre.

* Thomas Rolland, jésuite et martyr à Londres, xv, 721. — 9 décembre.

Thomas Somers, prêtre du séminaire anglais de Douai, martyr à Londres. — 10 décembre.

Thomas (Joseph), prêtre du diocèse de Bâle. M.-R. — 11 décembre.

Thomas Bullaker, religieux Franciscain anglais, martyr à Londres.— 23 décambre.

B. Thomasello, Thomasellus, de l'Ordre des Frères Prêcheurs. — 17 mars.

S. Thomat, Thomatus, martyr à Rome, sous l'empereur Dioctétien. — 2 juin.

S. Thonius, Thonius, martyr en Egypte (époque indéterminée). — 18 janvier.

* Se Thorette, Taureta, bergère dans le Bourbonnais, v, 210. — l«*mai.

Thouret (Marie), religieuse Carmélite à Compiègne. M.-R. — 17 juillet.

Thouvenin (Sigisbert), religieux de l'Ordre de Prémontré. M.-R. — 11 avril.

S. Thraséas, Thraseas, évêque en Phrygie et martyr. — 27 octobre.

* Se Thrasille, Tharsilîa, vierge romaine, xiv, 443. — 24 décembre.

S. Thrason, Thraso, Thrason, martyr à Rome, sous l'empereur Maximien. — 11 décembre.

S e Thrédenthée, Tredentheus, martyre à Césarée, en Cappadoce. — 29 mai.

S. Thugène, Theogenes, martyr à Antioche (époque indéterminée). — 3 octobre.

* S. Thuriaf, Turiavus, Turianus, év. de Dol, en Bretagne, vm, 286. — 13 juillet. (11 juil.)

* S. Thurian, Turianus, Turiavus, évêque de Dol, en Bretagne, vm, 286. — 13 juil. (11 juil.)

* S. Thuriau, Turianus, Turiavus, évêque de Dol, en Bretagne, vm, 286. — 13 juil. (11 juil.)

* S. Thuriave, Turianus, Turiavus, év. de Dol, en Bretagne, yiii, 286. — 13 juillet. (11 juil.)

* S. Thuribe de Rome, Thuribius, évêque du Mans et confesseur, iv, 441. — 16 avril.

* S. Thuribe, évêque d'Astorga, en Espagne, et confesseur, iv, 444. — 16 avril.

Se Thymagrate, Thimagrata, martyre à Césène, en Italie. — 21 juillet.

S. Thymin, Thyminus, martyr en Istrie (époque indéterminée). — 5 juin.

S. Thyrse, Thyrsus, Thyrsius, martyr à Apollonie de Bithynie. — 24 janvier.

* S. Thyrse, martyr à Apollonie de Prygie, sous Dèce. n, 90^— 28 janvier.

S. Thyrse, martyr à Alexandrie (à une époque indéterminée). — 31 janvier.

S. Thyrse, martyr en Perse (à une époque indéterminée). — 16 août.

+ S. Thyrse, apôtre de Saulieu, au diocèse de Dijon, xi, 347. — 24 septembre.

S. Thyrse, soldat de la légion thébéenne, martyr à Trêves. — 4 octobre.

8. Tian, Tianus, Tiamanus, martyr à Rome, sur la voie Flaminienne. — 14 février.

S. Tiballe, Tiballus, martyr à Cibales, en Pannonie, sous Dioclétien. — 28 avril.

S. Tibère, Tiberius, martyr de la légion thébéenne. — 24 avril.

S. Tibère, martyr en Orient (à une époque indéterminée). — 9 août.

S. Tibère, confesseur, honoré en Egypte. — 18 septembre.

S. Tibère, martyr à Cesseron, près de Béliers. — 10 novembre.

S. Tibérien, Tiberianus, martyr en Orient (époque indéterminée). — 9 août.
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S. Tibtiitam, Tiberitanus, raarlyr en Afrique (époque incertaine). — 19 janvier.

S. Tibtiry, Tiberius, martyr à Cesseron, près de Béziers. — 10 novembre.

S. Tibudien, Tibudianus, martyr à Terni, en Ombrie, sous l'empereur Claude. — 8 janvier.

S. Tiburce, Tiburtius, martyr à Rome, sous l'empereur Alexandre. — 14 avril.

f S. Tiburce, martyr à Rome, sous l'empereur Dioclétien. il, 460. — 11 août.

S. Tiburce, martyr au pays des Sabins. — 9 septembre.

S. Tiburtin, Tiburtinus, martyr à Alexandrie (époque indéterminée). — 9 août.

S. Tidus, Tidus, martyr à Constantinople, sous Dioclétien et Maximien. — 8 mai.

S. Tielau, Thelianus, évêque de Landaff et confesseur. — 25 novembre.

Tiengon, prêtre à Médréac, au diocèse de Rennes. M.-R. — 20 décembre.

S. Tierce, Tertius,, confesseur en Afrique, sous le roi Hunéric. — 6 décembre.

Tiersot (Lazare), prêtre et religieux Chartreux à Beaunc. M.-R. — 1" août.

S. Tigernac, Tigemacus, Tygernachus, évêque et confesseur en Irlande. — 5 avril.

+ S. Tigide, Tigides, Tigrides, évêque de Gap et martyr. Il, 210. — 3 février.

* S. Tigre, Tigrius, prêtre, martyr à Constantinople. i, 289. — 12 janvier.

S. Tigride, Tigrides, prêtre à Clermont, en Auvergne. — 16 février.

S. Tigrin, Tigrinus, martyr romain, honoré à Turin, en Italie. — H février.

S. Tilis, Tilis, martyr à Sirmium, en Pannonie (époque indéterminée). — 8 janvier.

* S. Tillon, Tillo, Tillonius, TUmannus, abbé de Solignac. i, 202. — 7 janvier.

S. Timée, Timeus, martyr en Perse, vers l'an 343. — 30 novembre.

S. Timolaûs, Timolaus, martyr à Césarée de Palestine. — 24 mars.

S. Timoléon, Timotheus, Timoleo, diacre, martyr en Mauritanie. — 21 mai et 19 décembre.

S. Timon, Timon, un des sept premiers diacres, et martyr. — 19 avril.

S. Timoré, Timorius, martyr à Carthage (époque indéterminée). —8 avril.

S. Timothée, Timotheus, martyr à Sirmium (époque indéterminée). — 2 janvier et 15 mai.

S. Timothée, martyr en Grèce (époque indéterminée). — 8 janvier.

S. Timothée, martyr en Afrique (époque indéterminée). — 17 janvier et 30 juio.

S. Timothée, martyr en Sicile, au m» siècle. — 24 janvier.

* S. Timothée, évêque d'Ephèseet martyr, sous Nerva. I, 585. — 24 janvier. (9 mai.)

S. Timothée, anachorète en Grèce, au vin' siècle. — 2t février.

S. Timothée, martyr à Rome, sous l'empereur Antonin. — 24 mars.

S. Timothée, martyr en Macédoine, en l'année 345. — 6 avril.

8. Timothée, martyr à Antioche (époque indéterminée). — 7 avril, 10 juillet, 2 et 8 sept.

S. Timothée, martyr dans la Thébalde, vers l'an 286. — 3 mai.

S. Timothée, Timotheus, Timoleo, diacre, martyr en Mauritanie. — 21 mai. 19 décembre.

S. Timothée, Timotheus, martyr à Rome, a une époque indéterminée. — 22 mal.

S. Timothée, évêque et martyr à Pruse, en Bithynie. — 10 juin.

S. Timothée, martyr en Abyssinie, au m* siècle. — 15 juin.

S. Timothée, martyr à Constantinople (époque indéterminée). — 3 juillet.

S. Timothée, martyr en Palestine, sous l'empereur Dioclétien. — 19 août.

S. Timothée, martyr à Amasée (à une époque indéterminée). — 19 août.

S. Timothée d'Antioche, martyr à Rome, sur la voie d'Ostie, au iv* siècle. — 22 août.

+ S. Timothée, martyr près de Reims, au m* siècle, x, 164. — 23 août.

Tinet (Antoine), prêtre à Barbentanne, au diocèse de Marseille. M.-R. — 28 juillet.

+ S. Tinidor, Tenenanus, Tinidorus, évêque de Léon, vin, 360. — 16 juillet. (21 juillet.)

S. Tinne, Tinnus, Tinnius, martyr en Mauritanie. — 17 octobre.

S. Tinnin, Tinninus, martyr à Antioche (époque indéterminée). — 19 juillet.

Tinot (Henri), curé de Thionville, au diocèse de Metz. M.-R. — 1" septembre.

S. Tironius, Tironius, martyr a Milao, en Italie, sous l'empereur Maximien. — 6 mai.

S. Tisique, Tisicus, martyr à Laodicée, eo Phrygie (époque indéterminée). — 2t juillet.

Tissot (Henri), prêtre insermenté du diocèse de Besançon. M.-R. — !•' septembre.

S* Titiane, Titiana, martyre (en un lieu et en un temps indéterminés). — 17 juillet.
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* S. Tite, Titus, disciple de saint Paul, évêque de Crète, i, 113. — 4 janvier.

S. Tite le Thaumaturge, prêtre, honoré chez les Grecs. — 2 avril.

S. Tite, diacre et martyr à Rome, sous les Goths. — 16 août.

S. Tithoès, Tithoes, solitaire de la Thébaïde. — 26 août.

S. Titien, Titianus, évêque d'Aderzo, dans le Trévisan, et confesseur. — 16 janvier.

S. Titien, martyr à Thessalonique, sous Dioclétien probablement. — 27 février.

S. Titien, évêque de Brescia, en Lombardie, et confesseur. — 3 mars.

S. Titien, évêque de Lodi, dans le Milanais, et confesseur. — 4 mai.

S. Titule, Titulus, martyr a Terni, en Ombrie, vers l'an 273. — 14 avril.

S. Titule, martyr en Syrie (à une époque indéterminée). — 14 août.

* S. Titus, Titus, martyr à Lyon, sous Marc-Aurèle. VI, 372. — 2 juin.

S. Tobie, Tobias, martyr à Sirmiurn, en Pannonie (époque indéterminée.) — 2 janvier.

* S. Tobie le père, xi, 50. — 12 septembre.

* S. Tobie le Jeune, xi, 50. — 12 septembre.

S. Tobie, cinquième évêque de Jérusalem et confesseur. — 17 septembre.

S. Tobie, martyr à Sébaste, en Arménie, sous l'empereur Licinius. — 2 novembre.

S. Toël, Dogmaél, honoré jadis au diocèse de Tréguier. — 14 juin.

Toiron, vicaire à Prinsuejols, au diocèse de Mende. M.-R. — 14 mai.

Tonnelier de Breteuil (Anne-François-Victor le), évêque de Montauban. M.-R. — 14 août.

Torel (Nicolas-Aubin), prêtre insermenté du diocèse de Rouen. M.-R. — 1 er août.

* B. Torello, Torellus, Taurellus, ermite de l'Ordre de Vallornbreuse. ni, 460. — 1G mars.

* S. Toribio, Turibius, Toribius, archevêque de Lima, m, 609. — 23 mars. (27 avril.)

V. Torphin, Torphimus, évêque d'Hamère, en Norwége. — 8 janvier.

* S. Torquat, Torquatus, évêque de Saint-Paul-Trois-Châteaux . n, 205. — 1« février.

* S. Torquat, évêque de Cadix, en Espagne, et confesseur, v, 554. — 15 mai.

S. Torquat, martyr à Antioche (époque indéterminée). — 19 juillet.

S« Toscaine, Tuscana, veuve, de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem. — 14 juillet.

Se Toscane, Tuscana, veuve, de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem. — 14 juillet.

Toilsvint (Jean-Baptiste), vicaire à Evran, au diocèse de Saint-Brieuc. M.-R. — 25 juillet.

S. Toste, Bartholomsus, Guillelmus, solitaire dans l'île de Famé, en Angleterre. — 24 juin.

S. Totamon, Totamon, martyr en Egypte (époque indéterminée). —• 18 janvier.

S. Totnam, Totnanus, diacre, martyr à Wurtzbourg, en Allemagne. — 8 juillet.

B. Totto, Tutus, Totto, abbé du monastère d'Ottenburem. — 19 novembre.

Tournaire (Antoine), prêtre insermenté du diocèse de Clermont. M.-R. — 6 septembre.

Tournasol, chanoine de l'église collégiale de Notre-Dame d'Annecy. M.-R. — 14 novembre.

Tournemine (Jean), curé de Florac, au diocèse de Mende. M.-R. — 24 juin.

Tourneux, citoyen de la ville d'Angers, et son épouse. M.-R. — 22 février.

Tournier (Claude-Ignace), vie. à Passonfootaine, au diocèse de Besançon. M.-R. — 10 nov.

Tournois (François-Jérôme), prêtre et religieux Capucin à Saint-Brieuc. M.-R. — 27 déc.

* Toussaint (fête de la), xm, 93. — 1 er novembre.

Toussaint Feret, prêtre de la Congrégation des Missions-Etrangères. — 12 juin.

* S. Tozzo, Tosso, Tozzo, évêque d'Augsbourg et confesseur, i, 412. — 16 janvier.

Se Tracie, Tracia, martyre en Thrace (époque indéterminée). — 29 septembre.

Traignier, prêtre insermenté du diocèse de Saintes. M.-R. — 1 er septembre.

S. Trajan, Trajanus, abbé du monastère de Braspart et confesseur. — 1 er février.

S. Trajan, martyr à Rome (à une époque indéterminée). — 21 août.

Tramonteil, curé de Saint-Pardoux-Lavaud, au diocèse de Limoges. M.-R. — 28 novembre.

Tranchant (François-Dominique), prêtre bénéf. de la cathéd. de Cambrai. M.-R. — 14 mai.

S. Trane, Tranus, ermite en Sardaigne et confesseur. — 21 juin.

S. Tranquille, Tranquillus, abbé de Saint-Bénigne de Dijon et confesseur. — 15 mais.

S. Tranquillin, Tranquillinus, prêtre et martyr à Rome, sous l'emp. Dioclétien. — fi juillet-

+ Transfiguration de Notre-Seigneur Jésus-Christ (fête de la), ix, 342. — 6 août.
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Translation (de Conslantinopie à Rome) de S. Jean Chrysostome, doct. de l'Eglise. — 27 janv

Translation (d'Alexandrie d'Egypte à Venise) de S. Marc, évangéliste. — 31 janvier.

Translation (à Cumes, dans la Campan.c) de S« Julienne, vierge et martyre. — 16 février.

Translation (à Pavie) de S. Augustin, évêque dHippone et docteur de l'Eglise. — 28 fév.

Translation (à Pérouse, en Italie) de S. Ilerculan, évèque et martyr. — 1" mars.

Translation (d'Ostie à Rome) de S* Monique, mère de saint Augustin. — 9 avi il.

Translation (d'Etbiopie à Salerne) de S. Matthieu, apôtre el évangéliste. — 6 mai.

Translation (de Conslantinopie à Rome) de S. Etienne, le premier des martyrs. — 7 mai.

Translation (à Conslantinopie) de S André, apôtre et martyr. — 9 mai.

Translation (à Conslantinopie) de S. Luc, évangéliste. — 9 mai.

Translation (à Rome, église S'-Marie à la Crèche) de S. Jérôme, doct. de l'Eglise. — 9 mai.

Translation (à Bari, dans la Pouille) de S. Nicolas, évèque de Myre. — 9 mai.

Translation (à Conslantinopie) de S. Timothée, évêque d'Ephèse. — 9 mai.

Translation (à Bologne) de S. Dominique, fond, de l'O des Frères Prêcheurs. — 2i mai.

Translation (à Assise, en 1230) de S. François d'Assise. — 25 mai.

Translation (à Véroli, en Italie) de S* Marie, mère de saint Jacques. — 25 mai.

Translation (de Conslantinopie à Rome) de S. Grégoire deNazianze. —H juin.

Translation (à Edesse, en Mésopotamie) de S. Thomas, apôtre. — 3 juillet.

Translation (à Tours; de S. Martin, évêque de Tours et confesseur. — 4 juillet.

Translation (de Conslantinopie à Venise) de S* Marine, vierge et religieuse. — 17 juillet.

Translation (à Lucques, en Toscane) de S. Fridien, évèque et confesseur. — 18 novembre.

+ Translation de la maison de la sainte Vierge à Loiette, en Italie, xiv, 169. — 10 décembre.

Translation (d'Anlioche à Rome) de S. Ignace, patriarche d'Anlioche et martyr. — 17 déc.

S. Tratège, Trategus, martyr à Tarse, en Cilicie. — 3 juillet.

S. Trèche, Troesius, Trojecius, abbé et confesseur au diocèse de Nevers. — 17 octobre.

S. Tremeur, Tremorus, Tremarius, Treverius, marlyr. — 7 novembre.

S. Trésain, Tresanus, prêtre et confesseur, honoré à Avenay et à Reims. — 7 fév. et 8 mai.

Tréselle (Marie-Louise), religieuse Carmélite à Cnmpiègne. M.-R. — 17 juillet.

S. Tréty, Tetricus, évêque d'Auxerre, honoré à Escamps. — 18 mars.

S. Trever, Tremorus, Tremarius, Treverius, marlyr, non. au dioc. de Quimpcr. — 7 nov.

+ S» Triaise, Troecia, Trojacia, vierge, recluse près de Poitiers, ix, 623. — 16 août.

S. Tribimius, Tribimius, Tribimaus, martyr à Perge, en Pamphylie. — 2 mar3.

S. Tribun, Tribunus, marlyr à Rome, sous l'empereur Dioctétien. — 17 juin.

S. Tribun, martyr à Rome, sous l'empereur Valérien. — 31 octobre.

S. Tridoire, Tridorius, Theodorus, martyr en Touraine, avec sa mère et ses fières.— 2j oct.

S" Triduaine, Triduana, vierge en Ecosse, honorée en Angleterre. — 8 octobre.

S» Triduane. Triduana, vierge en Ecosse, honorée en Angleterre. — 8 octobre.

S* Trifiné, Trifina, martyre à Rome, honorée à Bologne, en Italie. — 4 mai.

Trin (Antoine), curé de Rampieux, au diocèse de Périgueux. M.-R. — 20 août.

+ Trinité (Fête de la très-sainte), xvi, 445.

Trioullier (Guillaume), curé de Saint-Bauzile, au diocèse d'Albi. M.-R. — 29 juin.

S* Triphène, Triphenes, martyre à Cyzique, dans l'Hellespont. — 31 janvier.

S» Triphine, Triphona, Triphina, martyre en Sicile, avec S. Agathon. — 5 juillet.

Tripied, curé de Marre, au diocèse de Verdun. M.-R. — I* septembre.

8. Tii|.hy||e, Tryphyllius, Triphillius, évèque de Lédra, en Chypre. — 13 juin.

S. Tripode, Tripot, marlyr à Rome, sous l'empereur Aurélien. — 10 juin.

Triquerie (Jean Uapiiste), religieux Cordelier de la maison d'Olonne. M.-R. - 21 janvier.

f S. Trivier, Triverius, moine, solitaire dans les Dombes. I, 410. — 16 janvier.

S. Troade, Troadius, martyr à Néocésarée, dans le Pont, sous l'empereur Dètt. — 28 déc.

S. Trobat, Inventus, martyr en Espagne, sous l'empereur Dioclélien. — J2 j in

8. Troé, Troesius, Trojeciu-. ibbé et confesseur au diocèse de Nevers. — 17 re.

8. Trohé, Troesius, Trojecius, abbé et confesseur au diocèse de Netert. — 17 octobre.
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* S. Trojan, Trojanus, évêque de Saintes et confesseur, xm, 692. — 30 novembre.

* S B Trojécie, Trojecia, vierge et recluse à Rodez, vi, 532.— 8 juin. (9 juin et 21 juillet.)

Tronçon (Jean-Baptiste), prêtre, chanoine de Montfaucon. M.-R. — 22 janvier.

* S. Trond, Trudo, prêtre belge et confesseur, xm, 569. — 23 novembre.

* S. Tropez, Torpetius, Tropetius, Tropes, officier de Néron, martyr, v, 620. — 17 mai.

* S" Trophima, martyre à Lyon, sous Marc-Aurèle. vi, 372. — 2 juin.

S* Trophima, vierge, martyre à Alexandrie (époque indéterminée). — 13 juillet.

S. Trophime, Trophimus, martyr à Laodicée, dans la persécution de Dioctétien. — 11 mars.

S. Trophime, martyr à Nicomédie, en Bithynie, sous l'empereur Dioctétien. — 18 mars.

S. Trophime, martyr à Alexandrie (époque indéterminée). — 13 juillet.

S. Trophime, martyr à Rome, dans la persécution de Dioclétien. — 23 juillet.

S. Trophime, martyr en Egypte (époque indéterminée). — 18 septembre.

S. Trophime, martyr à Synnade, sous l'empereur Probus. — 19 septembre.

S. Trophime, martyr en Syrie (à une époque indéterminée). — 28 novembre.

S. Trophime, disciple de saint Paul, premier évêque d'Arles. — 29 décembre.

S8 Trophime, Trophima, Trophimena, vierge et martyre à Patti, en Sicile. — 5 juillet.

S« Trophimène, Trophima, Trophimena, vierge et martyre à Patti, en Sicile. — 5 juillet.

* S. Troyen, Trudo, prêtre belge et confesseur, xm, 569. — 23 novembre.

* S. Troyen, Trojanus, évêque de Saintes et confesseur, xm, 692. — 30 novembre.

Trudel (Georges), prêtre insermenté du diocèse de Lyon. M.-R. — 16 juin.

* S. Trudon, Trudo, prêtre belge et confesseur, xm, 569 — 23 novembre.

S. Trudpert, Trudpertus, solitaire et martyr dans le Brisgau. — 26 avril.

S. Trumwio, Trumwinus, Tumma, évêque des Pietés orientaux. — 10 février.

Trunel (Pierre), curé de Crémieu, au diocèse de Grenoble. M.-R. — 6 janvier.

* S. Truyen, Trudo, prêtre belge et confesseur, xm, 569. — 23 novembre.

S« Tryphenne, Tryphenna, sainte femme, honorée à Iconium. — 10 novembre.

S. Tryphon, Tryphon, martyr en Afrique, dans la persécution des Vandales. — 4 janvier.

* S. Tryphon, patriarche de Constantinople et confesseur, iv, 527. — 19 avril.

S. Tryphon, martyr à Alexandrie, avec plusieurs autres (époque indéterminée). — 3 juillet.

* S. Tryphon, martyr à Apamée, au m* siècle, xm, 309. — 10 novembre.

Se Tryphonie, Tryphonia, femme de l'empereur Dèce, honorée à Rome. — 18 octobre.

S» Tryphose, Tryphosa, sainte femme, honorée, à Iconium. — 10 novembre.

* S. Tuald, Tudwalus, Tugdualus, Tugdualdus, évêque de Tréguier. xm, 690. — 30 no*.

S. Tubon, Tubo, martyr en Afrique (époque indéterminée). — 28 juin.

S. Tuce, Tutius, ermite et confesseur, au diocèse d'Aquila. — 9 septembre.

* S. Tude, Antidius, évêque de Besançon et martyr, vu, 338. — 25 juin.

S. Tudin, Tudinus, abbé, compagnon de saint Corentin. — 9 mai.

S. Tudno, Tudno, confesseur, honoré au pays de Galles. — 26 octobre.

* S. Tudual, Tugdualdus, Tudwalus, Tugdualus, évêque de Tréguier. xm, 690. — 30 nov.

S. Tudur, Tudurus, Tudyrus, confesseur, honoré au pays de Galles. — 26 octobre.

S. Tudy, Tudinus, abbé, compagnon de saint Corentin. — 9 mai.

S. Tudyr, Tudurus, Tudyrus, confesseur, honoré au pays de Galles. — 26 octobre.

* S. Tugal, Tugdualdus, Tudwalus, Tugdualus, évêque de Tréguier. xm, 690. — 30 nov.

* S. Tugdual, Tugdualdus, Tudwalus, Tugdualus, év. de Tréguier. xm, 690. — 30 nov.

* S. Tugduald, Tugdualdus, Tudwalus, Tugdualus, évêque de Tréguier. xm, 690. — 30 nov.

S. Tuglyd, Tuglyd, confesseur, honoré au pays de Galles. — 26 octobre.

S. Tuian, Trajanus, »bbé du monastère de Braspart, et confesseur. — 1" février.

S. Tuitien, Domitianus, duc de Carinthie, honoré à Milstadt. — 5 février.

S. Tulique, Tulicus, martyr en Campanie (époque indétermujée). — 11 février.

Se Tulle, Tullia, vierge, honorée au diocèse de Digne. — 5 octobre.

S» Tullie, Tullia, vierge, honorée au diocèse de Digne. — 5 octobre.

S. Tullien, Tullianus, martyr à Alexandrie (époque indéterminée). — 13 février.
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S. Tullius, Tullius, martyr en Afrique (époque indéterminée). — 19 février.

S. Tumma, Trumwinus, Tumma, évèque des Pietés Orientaux. — 10 février.

S. Tunianus, Tunianus, martyr à Constantinople sous Dioclétien et Manmien. — 8 mai.

* S. Turbon, Turbon, Turbo, martyr à Langres. i, 415. — 17 janvier. (1
er mars.)

S. Turbon, Turbnnus, martyr à Alexandrie, sous l'empereur Sévère. — 28 juin.

* S. Turiaf, Turiavus, évèque de Dol, en Bretagne, vin, 286. — 13 juillet. (11 juillet.)

* S. Turibe, Turibius, Toribius, évèque de Lima, m, 609. — 23 mars. (27 avril.)

* S. Turien, Turiavus, Turianus, évèque de Dol, en Bretagne, vin, 286. — 13 juillet. (11 juil.)

Turménies (Pierre-Jacques de), prêtre de la maison de Navarre à Paris. M.-R. — 3 sept.

B. Turpin, Turpio, Turpinus, évèque de Limoges, et confesseur. — 26 juillet.

Tnrpin du Cormier (Jean-Baptiste), curé de la Trinité, à Laval. M.-R. — 21 janvier.

Se Tusque, Tusca, vierge honorée à Vérone, en Italie. — 5 mai.

S» Tutéla, Tutela, martyre à Bettona, sous l'empereur Maxiraien. — 12 mai.

+ B. Tutelon, Tutelo, Tutilo, moine de Saint-Gall, en Suisse, iv, 44. — 28 mars.

* B. Tutilon, Tutelo, Tutilo, moine de Saint-Gall, en Suisse, iv, 44. — 28 mars.

S. Turturin, Turturinus, martyr à Rome, honoré à Fulde. — 28 septembre.

B. Tuto, Tutus, Totto, abbé du monastère d'Otlenburem. — 19 novembre.

B. Tuton, Tuto, évèque de Ratisbonne et confesseur. — 14 mai.

•fr S. Tutwal, Tugdualdus, Tudwalus, Tugdualus, évèque de Tréguier. xiu, 690. — 30 uov.

S. Twrnog, Twrnog, confesseur, honoré au pays de Galles. — 26 octobre.

S. Tychique, Tychicus, disciple de saint Paul, et évèque de Chalcédoine. — 29 avril.

S. Tychon, Tycho, Tychon, Tycon, évèque d'Amathonte, en Chypre. — 16 juin.

S. Tyfrydog, Tyfrydog, confesseur, honoré an pays de Galles. — 26 octobre.

+ S* Tygre, de Maurienne, Thecla, vierge, vu, 351. — 25 juin.

Be Tygride, Tygrides, Tygridis, vierge et abbesse en Espagne. — 22 novembre.

S. Tyneio, Tyneio, confesseur, honoré au pays de Galles. — 26 octobre.

S. Tyrannion, Tyrannio, évèque, martyr à Tyr, en Phénicie, sous Dioctétien. — -0 février.

S. Tytire, Tytirus, martyr à Alexandrie, sous l'empereur Sévère. — 28 juin.

B. Ubald d'Adiraari, Ubnldus, de l'Ordre des Servîtes. — 9 avril.

B. Ubald, ermite, du Tiers Ordre de Saint-François. — 1" mai.

* S. Ubald, Hubaldus, Ubnldus. évèque de Gubbio, en Ombrie. v, 578. — 16 mai. (29 mai.)

Se Ubaldesca, Ubaldesca, vierge, de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem. — 28 mai.

B. Udalric, Udalricus, moine de l'Ordre de Saint-Benoit. — 19 avril.

* S. Udalric, Odohiats, Udalricus, chanoine et archidiacre de Langres. vm, 16, — 4 juillet.

+ S. Udalric. Udalricus, Waldricus, évèque d'Augsbourg. vin, 27.-4 juillet.

* S. Udalric, Udalricus, moine de Cluny, au diocèse d'Autun. vm, 236. — 10 juillet,

B. Udalric, prévôt d'Augsbourg, puis évèque de Passau et confesseur. — 7 août.

* S. Udaut, Audaldus, martyr, apôtre des Huns du Danube, v, 447. — 11 mai.

* S. Udulric, Odolricus, Udalricus, archidiacre de Langres. vm, 46. — 4 juillet.

+ S. Ugobaldo, Hubaldus. Ubnldus, évèque de Gubbio, en Ombrie. v, 578. — 10 mai.

B. Ugolin Zéphirini, Ugolinus, de l'Ordre de Saint-Augustin. — 21 et 22 mars.

S. L'gon, Ugo, évèque de Volterra, en Italie, et confesseur. — 8 septembre.

B. Uguccione de Florence, Uguccio, solitaire au Mont-Senario. — 3 mai.

S. Uguzon, Uguzo, martyr au diocèse de Côme, en Lombardie. — 12 juillet.

S. Uhanam, Uhanam, jeune ecclésiastique, martyr en Perse, en 343. — 3j -rt.

S. Ulbert, Odelbertus, laboureur, hoi.oré au diocèse d'Anvers. — 22 octobre.

S. Ulface d'Auvergne, Ulfacius, moine et abbé dans le Perche. — Sseptem:

* S» Ulfe, Ulphia, Vulfia, Wulfia, Vulfa, vierge et solitaire, xn, 548. — 23 M mbre.
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B. Ulfric, Ulfricus, prêtre et solitaire en Angleterre. — 20 février.

S. Ulfrid, Vlfridus, évêque et martyr en Suède. — 18 janvier.

* S. Ulmer, Vulmarus, fondateur de l'abbaye de Samer, au diocèse d'Arras. vin, 517.— 20 juil.

* S. Ulphe, Ulphius, Ulphus, martyr en Champagne. I, 547. — 22 janvier.

* S* Ulphe, Ulphia, Vulfia, Wulfia, Vulfa, vierge et solitaire, xn, 546. — 23 octobre.

* Ulpbilas, et l'Evangélisation des Goths. iv, 348. — 12 avril.

S. Ulpien, Ulpianus, évèque d'Enée, en Carie, et confesseur. — 4 mai.

* S. Ulpius, Ulpius, martyr à Lyon, sous l'empereur Marc-Aurèle. vi, 372. — 2 juin.

B. Ulric, Ulricu», Vlfricus, prêtre et solitaire en Angleterre. — 20 février.

B. Ulric, Udalricus, premier abbé de Kaisersheim, en Bavière. — 11 avril.

* S. Ulric, Udalricus, Waldricus, évêque d'Augsbourg. vin, 27. — 4 juillet.

* S. Ulric, Udalricus, moine de Cluny, au diocèse d'Autun. vm, 236. — 10 juillet.

B. Ulric, prévôt d'Augsbourg, puis évêque de Passau et confesseur. — 7 août.

B. Ulric de Bottis, Udalricus, évêque de Genève et confesseur. — 29 octobre.

S. Ultan, Ultanus, missionnaire irlandais et confesseur, honoré à Fosse. — 1" mai.

S. Unaman, Unamannus, martyr à Vexion, en Suède. — 15 février.

S. Undon, Ulto, confesseur au diocèse de Metz. — 18 décembre.

S. Uni, Uno, honoré dans le comté de Cornouailles, en Angleterre. — 27 octobre.

S. Unni, Vimo, Unno, archevêque de Hambourg et confesseur. — 21 octobre.

S. Unnis, Vimo, Unno, archevêque de Hambourg et confesseur. — 21 octobre.

S. Unno, Vimo, Unno, archevêque de Hambourg et confesseur. — 21 octobre.

S. Urbain, Urbanus, enfant, martyr à Antioche, sous l'empereur Bèce. — 24 janvier.

S. Urbain, martyr en Afrique (époque indéterminée). — 2 février et 3 octobre.

S. Urbain, confesseur, honoré en Afrique. — 8 mars.

* S. Urbain, évèque de Langres et confesseur, iv, 171. — 2 avril.

S. Urbain, un des dix-huit martyrs de Saragosse, en Espagne. — 16 avril.

S. Urbain, martyr (en un lieu et en un temps indéterminés). — 2 mai.

S. Urbain, martyr à Constantinople, sous l'empereur Valens, en 370. — 18 mai et 5 septemb.

* S. Urbain I
er

, pape et martyr, vi, 174 et 641. — 25 mai. (28 mai et 3 juin.)

S. Urbain, martyr à Ancyre, en Galatie, sous l'empereur Maximien. — 23 juin.

S. Urbain, martyr en Campanie, sous l'empereur Dioctétien. — 2 juillet.

S. Urbain, martyr à Alexandrie (époque indéterminée). — 9 août.

S. Urbain, moine et martyr, honoré à Fossombrone, en Italie. — 31 août.

S. Urbain, évêque de Macédoine, martyr à Thessalonique. — 31 octobre.

S. Urbain, évêque de Chieti, en Toscane, et confesseur. — 23 novembre et 7 décembre.

S. Urbain, évèque (on ne sait de quel siège) et confesseur (v* siècle). — 28 novembre.

* B. Urbain V, pape et confesseur, xiv, 387. — 19 décembre.

Urbain (Gilles), curé de Montmédy, au diocèse de Verdun. M.-B. — 13 août.

S» Urbana, Urbana, martyre à Nicomédie, en Bithynie, sous Dioctétien. — 22 février.

S. Urbice, Urbicius, quinzième évêque de Metz et confesseur. — 20 mars.

S. Urbice, évêque de Clermont, en Auvergne, et confesseur. — 3 avril.

* S. Urbice, abbé du monastère de Mehun-sur-Loire. vi, 317. — 30 mai.

S. Urbice de Bordeaux, confesseur, ermite en Aragon. — 15 décembre.

S. Urbicus, Urbicus, évèque de Besançon et confesseur.

S e Urielle, Euriela, Euriella, vierge, honorée en Bretagne. — 1 er octobre.

S. Urloun, Warlesius, Valerius, Waclesius, confesseur, au diocèse d'Amiens. — 20 nov.

S. Urpasien, Urpasianus, martyr à Nicomédie, en Bithynie, hon. chez les Grecs. — 13 mars.

S. Ursace, Ursacius, Arsacius, confesseur, honoré à Nicomédie, en Bithynie. — 16 août.

* S. Ursanne, Ursanus, Ursannus, abbé, au diocèse de Bâle. xiv, 397. — 20 décembre.

* S. Urse, Ursus, septième évêque de Troyes et confesseur, ix, 45. — 26 juillet.

S. Urse, évêque d'Auxerre et confesseur. — 30 juillet.

S. Ursice, Ursicius, Ursicinus, martyr en Illyrie, sons l'empereur Maximien. — 14 août.
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S. Ursicène, Ursiscenus, évèqiie de Pavie, en Italie, et confesseur. — 21 juin.

S. Ursicin, Ursicinus, martyr à Ravenne, en Italie, vers l'an 67. — 19 juin.

* S. Ursicin, Ursinus, Ursicinus, neuvième archevêque de Sens et confesseur, ix, 6. — 24 jnil.

S. Ursicin, Ursicius, Ursicinus, martyr en Illyrie, sous l'empereur Maximien. — 14 août.

B. Ursicin, Ursicinus, vingt-septième évèque de Ravenne, en Italie, et conf. — 5 septembre.

S. Ursicin, évèque de Maëstricht, dans les Pays-Bas, et confesseur. — 1" octobre.

S. Ursicin, évèque de Brescia, en Lombardie, et confesseur. — l» r décembre.

S. Ursicin, Ursisius, Ursicinus, évèque de Cahors et confesseur.— 13 et 14 décembre,

•f S. Ursicin, Ursanus, Ursannus, abbé, au diocèse de Bâle. xiv, 397. — 20 décembre.

S. Ursin, Ursinus, martyr à Alexandrie, sous l'empereur Dèce. — 31 janvier.

* S. Ursin, neuvième archevêque de Sens et confesseur. îx, 6. — 24 juillet.

* S. Ursin, 1 er évèque de Bourges, xui, 274. — 9 novembre. (H et 17 juin, et 29 décembre.)

S. Ursinien, Ursinianus, évèque d'Auch, prédécesseur de S. Orens. — 1" mai.

* S. Ursion, Ursio, curé d'Isle-Aumont, au diocèse de Troyes. xi, 532. — 29 sept. (29 avril.)

S. Ursize, Ursisius, Ursicinus, évèque de Cahors et confesseur. — 13 et 14 décembre.

* S. Ursraar, Ursmarus, évèque régionnaire et abbé de Lobbes. iv, 486. — 19 avril.

* S« Ursule, Ursula, vierge et martyre à Cologne, xu, 496. — 21 octobre.

* V. Ursule Benincasa, fondatrice des Sœurs de l'Ermitage, xv, 667. — 20 octobre.

B* Ursuline de Parme, Ursulina, vierge à Vérone, en Italie. —7 avril.

S. Ursus, Ursus, cinquième évèque de l'ancien siège de Toul. — l ,r octobre.

S. Usthazane, Usthasancs, Usthazanes, martyr en Perse, sous le roi Sapor. — 21 avril.

* S. Ustre, Adjutor, seigneur de Vernon, et moine de l'abbaye de Tiron. v, 137. — 30 avril.

* S. Vaast, Vedastus, évèque de Cambrai et d'Arras. n, 329. — 6 février.

Vachal, prêtre de la Congrégation des Missions-Etrangères. — 11 avril.

Vacher, prêtre insermenté du diocèse du Puy. M.-R. — 1 er mars.

Vachères (François-Xavier-Gérard de), chanoine de la cathédrale de Reims. M.-R. — 3 sept.

Vachier de la Grave, curé de Combraille, au diocèse de Clermont. M.-R. — 1 er septembre.

Vadier, curé d'Hubans, au diocèse de Nevers. M.-R. — 27 novembre.

* S. Vaise de Saintes, Vasius, martyr en 490. iv, 445. — 16 avril.

Vaissière (Louis de la), chanoine de la collégiale de la Réole. M.-R. — 5 juin.

Valarcher (Jacques), curé de Saint-Pont, au diocèse de M iilins. M.-R. — 10 juillet.

S* Valburge, Valburgis, vierge anglaise, première abbessc d'IIcidcnheim. — 25 février.

S» Valdrade, Valdrada, vierge et abbesse, honorée à Metz. — 5 mai.

S. Valens, Valens, martyr en Afrique (époque indéterminée). — 1« septembre.

+ S. Valène, Valenus, mart. sur le mont Ararat, près d'Alexandrie. VI, 604. — 12 juin. (22 juin )

S. Valens, Valens, martyr à Abydène, en Afrique. — 18 janvier.

S. Valens, martyr à Ostie, en Italie, vers l'an 269.— 18 janvier.

* S. Valens, un des quarante martyrs de Sébaste, en Arménie, m, 336. — 10 mart.

S. Valens, martyr, honoré à Auxerrc. — 21 mai.

S. Valens, évèque (on ne sait de quel siège) et martyr. — 21 mai.

S. Valens, évèque de Vérone, en Italie, et confesseur. — 26 juillet.

S. Valens, évèque d'Avignon et confesseur. — 8 décembre.

+ S. Valentin, Valentinus, évèque de Passau, apôtre du Tyrol. i, 200. — 7 janvier.

S. Valentin II, évèque de Terni, en Orabrie, et confesseur. — 7 janvier.

S. Valentin, martyr à Brescia, en Lombardie, sous l'empereur Adrien. — \2. février.

S. Valentin, confesseur, honoré au diocèse du Puy. — 14 février.

+ S. Valentin I", évèque de Terni, en Ombrie, et confesseur, j i , ."24. — 14 février.

S. Valentiu, évèque de Toro, • Il martyr, sous Trajan. - 14 février.
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* S. Valentin, Valentinus, prêtre de Rome et martyr, sous l'empereur Claude. H, 510.— 14 fév.

S. Valentin, martyr en Afrique (à une époque indéterminée). — 14 février.

S. Valentin, évêqne de Terracine, en Italie, et martyr, vers 312. — 16 mars.

S. Valentin, martyr à Terni, en Ombrie, vers l'an 273. — 14 avril.

S. Valentin, cinquième évèque de Gênes, en Italie, et confesseur. — 2 mai.

S. Valentin, martyr à Rome, honoré à Bologne, en Italie. — 4 mai.

S. Valentin, évoque de Tongres, dans les Pays-Bas, au ive siècle. — 7 juin.

+ S. Valentin, prêtre, patron de Griselles, diocèse de Dijon, vin, 44. — 4 juillet.

S. Valentin, martyr (en un lieu et en un temps indéterminés). — 16 juillet.

S. Valentin, évêque et martyr, honoré à Trêves. — 16 juillet.

S. Valentin, quatrième évêque de Strasbourg et confesseur. — 2 septembre.

S. Valentin, martyr en Espagne, en l'année 715. — 25 octobre.

S. Valentin, confesseur (en un lieu et en un temps indéterminés). — 29 octobre.

S. Valentin, prêtre, martyr à Viterbe, sous l'empereur Maximien. — 3 novembre,

S. Valentin, martyr à Ravenne, en Italie, sous l'empereur Dioclétien. — 11 et 13 nov.

S. Valentin, officier, martyr à Ravenne, sous l'empereur Maximien. — 16 décembre.

V. Valentin, moine de l'abbaye de Condat et confesseur.

S» Valentina, Valentina, martyre à Milan, en Italie, sous l'empereur Maximien. — 6 mai.

S* Valentine, Valentina, vierge et martyre à Rome, honorée à Ypres. — 26 avril.

8« Valentine, vierge et martyre à Rome, honorée à Nevers. — 15 juillet.

S* Valentine, martyre à Césarée de Palestine, en 308. — 25 juillet.

S* Valentine, martyre en Asie (à une époque indéterminée). — 27 octobre.

S. Valentinien, Valentinianus, martyr en Lucanie (époque indéterminée). — 20 août.

S. Valentinien, évèque de Salerne, dans la Principauté-Citérieure. — 3 novembre.

S. Valention, Valentio, Valention, martyr à Dorostore, en Mysie. — 25 mai.

S. Valère, Valerius, évêque de Sorrente, dans le royaume de Naples. — 16 janvier.

* S. Valère, évêque de Saragosse, en Espagne, et confesseur, n, 92. — 28 janvier.

S. Valère, évêque de Lucques, en Toscane, et martyr. — 29 janvier.

S. Valère, martyr (époque incertaine), honoré à Cologne. — 14 février.

•{c S. Valère, premier évêque de Conserans. n, 607. — 20 février. (9 janvier, 5 juillet.)

S. Valère, martyr à Nicomédie, en Bithynie, sous l'empereur Dioclétien. — 22 ltiviier.

+ S. Valère, un des quarante martyrs de Sébaste, en Arménie, m, 336. — 10 mars.

B. Valère, archevêque de Ravenne, en Italie, et confesseur. — 15 mars.

S. Valère, martyr chez les Grecs, sous l'empereur Dioclétien. — 23 avril.

S. Valère, évèque d'Auxerre et confesseur. — 6 mai.

* S. Valère, archidiacre, martyr à Port-de-Loue. vi, 112. — 23 mai. (22, 23, 27 octobre.)

S. Valère, évêque de Carcassonne et confesseur. — 3 juin.

B. Valère de Ora, chevalier de l'Ordre de Saint-Jacques, martyr. — 11 juin.

+ S. Valère, martyr à Soissons. vu, 3. — 14 juin. (15 juin.)

S. Valère, Valerius, Valerianus, évêque de Nice et confesseur (au v» siècle). — 24 juillet.

+ S. Valère, évèque de Trêves et confesseur, xi, 111. — 14 septembre.

S. Valère, Bellerius, Bellirius, Valerius, confesseur en Belgique. — 9 octobre.

S. Valère, martyr chez les Grecs (époque indéterminée). — 25 octobre.

S. Valère, martyr en Afrique (à une époque indéterminée). — 16 novembre.

+ S. Valérie, Valericus, ermite et confesseur en Limousin, vm, 175. — 8 juillet.

S* Valérie, vierge romaine et martyre, honorée en Westphalie. — 20 mai.

+ S* Valérie, Valeria, martyre à Milan, sous l'empereur Marc-Aurèle. v, 62. — 28 avril.

S* Valérie, martyre à Milan, sous l'empereur Maximien. — 6 mai.

S* Valérie, martyre à Césarée en Palestine (époque indéterminée). — 5 et 6 juin.

S» Valérie, martyre en Afrique (époque indéterminée). — 16 juin et 28 septembre.

+ S* Valérie, martyre à Milan, en Italie, sous l'empereur Néron, vu, 144. — 19 juin.

+ S* Valérie de Picardie, vierge, honorée à Saint-Quentin, xn, 177. — 8 octobre.
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S* Valérie, Valeria, vierge et martyre à Cologne, compagne de sainte Ursule. — 22 octobre.

+ S» Valérie, vierge et martyre à Limoges, xiv, 156. — 9 décembre.

S. Valérien, Valerianus, martyr à Trébisonde, sous l'empereur Dioclétien. — 21 janvier.

S. Valérien, martyr à Brescia, en Lombardie, sous l'empereur Adrien. — 12 février.

S. Valérien, martyr à Rome, dans la persécution de l'empereur Alexandre. — 14 avril.

S. Valérien, martyr à Terni, en Ombrie, vers l'an 273. — 14 avril.

S. Valérien, martyr à Forli, en Italie, au V* siècle. — 4 mai.

S. Valérien, martyr à Scytbopolis, en Palestine (époque indéterminée). — 4 mai.

S. Valérien, évêque d'Auxerre et confesseur. — 6 mai.

S. Valérien, Liberianus, Valerianus, martyr à Rome, vers l'an 167. — i" juin.

S. Valérien, Valerianus, martyr à Corinthe, en Grèce (époque indéterminée). — 20 juillet.

S. Valérien, évêque de l'ancien siège de Cimiez et confesseur. — 23 juillet.

S. Valérien, Valerius, Valerianus, évêque de Nice et confesseur (v* siècle). — 2» juillet.

S. Valérien, Valenanus, martyr à Alexandrie (à une époque indéterminée). — 9 août.

S. Valérien, martyr à Antioche, avec plusieurs autres, au iv* siècle. — 23 août.

S. Valérien, martyr à Alexandrie, sous l'empereur Maximin. — 12 septembre.

S. Valérien, martyr à Tomes, en Mésie, sous l'empereur Licinius. — 13 septembre.

+ S. Valérien, martyr à Tournus, au diocèse d'Autun. XI, 115. — 15 septembre.

S. Valérien, martyr à Nyou, en Suisse (époque indéterminée). — 17 septembre.

S. Valérien, évêque d'Aquilée, en lllyrie, et confesseur. — 27 novembre.

S. Valérien, évêque (on ne sait de quel siège) et confesseur, au v* siècle. — 28 novembre.

S. Valérien, évêque d'Abbenze, en Afrique, et confesseur. — 15 décembre.

S. Valerin, Valerinus, martyr chez les Grecs (époque indéterminée). — 25 octobre.

+ S. Valéry, Walaricus, Gualaricus, premier abbé de Leuconiûs. iv, 101. — 1 er avril.

Valette (Jean), curé de Paussac, au diocèse de Périgueux. M.-R. — 26 juin.

Valfrembert, prêtre et religieux Capucin à Alençon. M.-R. — 5 septembre.

* S. Valfroie, Wulfilaïcus, stylile d'Occident, solitaire à Carignan. xn, 498.— 21 oct. (7 juil.)

+ S. Valfroy, Wulfilaïcus, stylite d'Occident, solitaire a Carignan. xu, 498.— 21 oct. (7 juil.)

S. Valher, Valherus, Valerius, Valterus, curé d'Onhaigne, eu Belgique, et martyr. — 23 juin.

S. Valier, Valerius, évêque de Viviers et confesseur. — 22 janvier.

+ S. Valier, premier évêque de Couserans. n, 607. — 20 février. (9 janvier et 5 juillet.)

+ S. Valier, archidiacre, martyr à Port-de-Loue. vi, 112. — 23 mai. (22, 23 et 27 octuluc.)

S. Vallabonse, Vallabonsus, diacre, martyr à Cordoue, sous le roi Abdénme. — 7 juin.

S. Valle, Vales, prêtre et confesseur, honoré à Sen? et à Auxerre. — 21 mai.

Vallée (René), curé de Pilhienville, au diocèse d Evreux. M.-R. — 18 mai.

Vallée (Jean-François), frère convers Capucin à Rouen. .M.-R. — 27 juillet.

Vallée (Alexis-Jean), curé de Plouhinec, au diocèse de Vannes. M.-R. — 13 octobre.

Vallentin (Jacques), curé de Chaillon, au diocèse de Verdun. M.-R. — 2 juillet.

S. Vallier, Valerius, évêque d'Antibes et martyr. — 19 février.

* S. Vallier, évêque de Conserans. n, 607. — 20 février. (9 janvier et 5 juillet.)

* S. Vallier, archidiacre, martyr a Port-de-Loue. vu, 112. — 23 mai. (22, 23 et 27 octobre.)

Valotte (François), curé de Dampierre, ancien diocèse d'Autun. M.-R. — 15 jaai

S. Valter, Valherus, Valerius, Valterus, curé d'Onhaigne, en Belgique, et martyr.— 23 juin.

S. Vambert, Vandobertus, curé de Saint-Pierre-su r-Dive et martyr. — 26 juin.

S. Vamnès, Vamnes, martyr en Perse, tous Varanne V, en 423. — 16 août.

Van-Beveren (Jean-Baptiste), prêtre belge, religieux Bernardin à Anvers. M.-R. — il nov.

Van-Cauwenberche (Jean-Baptiste), curé de Sai:.t-Jjcques de Louvaii!. M. -H. — 6 septembre

S. Vdndalène, Vandalenus, Vandelinus, moine de Luxeuil et premier abbé de Lèse.

8. Vandalet, Vandalttus, martyr a Tréchâteau, dans les Gaules. — 27 octobre.

S. Vandelin, Vandelinus, abbé de Tboley et confesseur. — 20 et 22 octobre.

S. Vandelin, Vandalenus, Vandelinus, moine de Luxeuil et premier abbé de Lèse.

Van-der-Sloteii (Ferdinand), prêtre au diocèse d'Auvers. M.-R. — 21 novembie.
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Van-Dervich (Anne), religieuse Hospitalière de Belgique. M.-R. — 30 juin.

S. Vandon, Vando, treizième abbé de Saint-Vandrille. — 17 avril.

* S. Vandrégisille, Vandregisilus, abbé, fond, de plusieurs monastères, vm, 604.— 22 juil.

* S. Vandrille, Vandregisilus, abbé, fond, de plusieurs monastères, vm, 604. — 22 juil.

Vau-Hecservych (Thomas), prêtre belge, à Malines. M.-R. — l«r octobre.

Vanmine (Jeanne), religieuse de l'abbaye de Fontevrault. M.-R. — 10 janvier.

Be Vanne, Joanna, vierge, du Tiers Ordre de S.-Dominique, hon. à Civita-Veccbia. — 23 juil

* S. Vannes, Vitonus, huitième évêque de Verdun, xm, 408. — 14 novembre.

Vanot (Marie-Louise), religieuse Ursuline à Valenciennes. M.-R.— 17 octobre.

Van-Volxène, curé de S.-Livin d'Esschen, au diocèse de Malines. M.-R. — 18 novembre.

Varagne (Nicolas), prètre-bénéficier de la cathédrale de Limoges. M.-R.— 30 juillet.

Vareille-Duteil, prêtre insermenté à Issy, au diocèse de Paris. M.-R.— 2 septembre.

S. Varloix, Wuarlesius, Valerius, Waclesius, honoré à Amiens.— 1 er mai et 20 novembre.

Varin de Saint-Luc (Victoire), religieuse au diocèse de Rennes. M.-R.— 20 juillet.

Varin (Charles-François), prêtre du diocèse de Verdun. M.-R. — 30 septembre.

S. Varique, Varicus, martyr en Afrique avec plusieurs autres (époque incertaine). — 15 nov.

S. Varus, Varus, soldat et martyr en Egypte. — 19 octobre.

Vary, curé de Ménétréol-en-Sancerre, au diocèse de Bourges. M.-R. — 21 octobre.

Vassimont (de), chanoine et grand-chantre à Bar-le-Duc. M.-R. — 21 octobre.

S8 Vastrade, Vastrada, Vastradis, veuve, honorée à Susteren, au duché de Juliers. — 21 juil.

* S. Vaubert, Walbertus, religieux du monastère de Sithiii. v, 273. — 2 mai.

S. Vaubert, évêque de Meaux et confesseur. — 12 mai.

Vaucapelle (Gaspard-Jean-Louis), curé de Beleghem. M.-R. — 19 juillet,

Vauclempute, prêtre habitué de l'église St-Nicolas des Champs, à Paris. M.-R.— 12 janv.

S. Vaudrice, Valdericus, abbé de Saint-Epvre de Toul et confesseur. — 9 mars.

* S* Vaudra, Waltrudis, première abbesse de Mons. iv, 288.-9 avril.

S. Vauhir, Valherus, Valterus, Valerius, curé d'Onhaigne, en Belgique, et martyr.— 23 juin.

* S. Vaulry, Valericus, ermite et confesseur dans le Limousin, vm, 175. — 8 juillet.

B. Vauman, Waltmannus, abbé, honoré à Anvers, en Belgique. — 15 avril.

Vauquet (Nicolas-François-Benjamin), prêtre et relig. Récollet a Rouen. M.-R. —24 juillet.

Vaurs (Jean-François), curé de Gramat, au diocèse de Cahors. M.-R. — 29 juin.

Vautrot, prêtre, chapelain de l'église de Ligny. M.-R. — 1
er mai.

Veauzy (François), prêtre insermenté du diocèse de Clermont. M.-R. — 5 novembre.

Véchambre (Bertrand), vicaire à Azerac, au diocèse de Périgueux. M.-R. — 1" sep'..

* S. Védast, Vedastus, évêque de Cambrai et d'Arras. n, 329. — 6 février.

S. Vedulphe, Vedulphus, évêque de Cambrai et d'Arras. — 27 mars.

S* Vée, Bega, vierge Irlandaise, honorée en Ecosse. — 6 septembre.

S» Végue, Bega, vierge irlandaise, honorée en Ecosse. — 6 septembre.

Veilhon (Jean-Joseph), prieur-curé de Mégrit, au dioc. de Saint-Brieuc. M.-R. — 1
er août.

S. Vêle, Basilius, moine dans l'Ile de Ré et confesseur. — 12 février.

S. Veuance, Venantius, évêque (on ne sait de quel siège) et martyr. — 1 er avril.

S. Venance, frère de S. Honorât, honoré à Lérins. — 30 mai.

* S. Venance, évêque de Viviers et confesseur, ix, 325. — 5 août.

* S. Venance, abbé de Saint-Martin de Tours, xn, 327. — 13 octobre,

S. Venance, martyr à Pescara, honoré à Civita-di-Penne. — 27 octobre.

* S. Venant de Camerino, Venantius, martyr, sous l'empereur Dèce. v, 626. — 18 mai.

* S. Venant, martyr à Aire, au diocèse d'Arras. vi, 84. — 21 mai.

* S. Venant, abbé de Saint-Martin de Tours, xn, 327. — 13 octobre.

Venati (Jean), prêtre et religieux Prémontré au diocèse de Laon. M.-R. — 27 octobre.

Venard, prêtre de la Congrégation des Missions-Etrangères. — 2 février.

S. Vendimicn, Vendimianus, ermite en Bithynie, au vi" siècle. — 1 er février.

* S. Vénéraud, Venerandus, évêque de Clermont, en Auvergne, et conf. I, 462. — 18 janvier.
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S. Véoérand, Venerandus, martyr à Acquigny, en Normandie, vi, 174. — 25 mai.

S. Vénérand, martyr à Troyes, en Champagne, sous Aurélien. — 14 novembre.

S' Vénérande, Veneranda, vierge, honorée djns le territoire d'Otrante. — 5 mai.

S* VéQérande, vierge, française d'origine, martyre à Rome. — 14 novembre.

S. Vénère, Venerius, martyr romain, honoré à Eichstaedt, en Allemagne. — 1** mare.

S. Vénère, évêque de Milan, en Italie, et confesseur. — 4 mai.

S. Vénère, martyr à Antioche (à une époque indéterminée). — 7 août.

S. Vénère, soldat, martyr à Ostie, en Italie, sons l'empereur Claude. — 24 at>ût.

S. Vénère, ermite dans l'île Palmaria. — 13 septembre.

S. Vénère, martyr en Mauritanie (époque indéterminée). — 17 octobre.

S* Vénère, Venera, Venerea, vierge, honorée dans le territoire d'Otrante. — 5 mai.

S* Veneria, Veneria, martyre à Milan, dans la persécution de Maximien. — 6 mai.

S. Vénerie, Venerius, martyr à Antioche (à une époque indéterminée). — 7 août.

S* Vénerie, Veneria, martyre en Afrique (époque indéterminée). — 17 et 27 janvier.

S. Venne, Vitonus, huitième évêque de Verdun et confesseur, xm, 408. — 14 novembre.

S. Venoux, Bonosus, Bonosius, évêque de Trêves, en Allemagne, et confesseur.— 17 février.

S. Ventura, Bonaventura, martyr au Japon, il, 313. — 5 février.

B. Ventura, Ventura, de l'Ordre des Crucifères, honoré à îspelli. — 3 mai.

S. Ventura, prêtre et martyr à Cilta di Castello. — 7 septembre.

S» Venture, Ventura, honorée à Saint-André, près Villeneuve d'Avignon. — 24 avril.

S. Venuste, Venustus, martyr en Afrique (époque indéterminée). — 6 mai et 28 joia.

S. Venuste, martyr à Rome (à une époque indéterminée). — 22 mai.

S. Venusle, martyr à Césarée de Cappadoce, au m* siècle. — 29 mai

S. Venuste, évêque d'Agde, dans les Gaules, et martyr. — 19 août.

S. Venuste, martyr dans le Frioul, sous Dioctétien et Maximien. — 21 août.

S. Venuste, martyr à Carthage, en Afriqnc (époque indéterminée). — 10 octobre.

S. Vénustien, Venustianus, proconsol, martyr à Todi, en Italie. — 18 avril.

S. Vénustien, gouverneur de l'Ombrie, marlyr à Spolète. — 30 décembre.

S. Venustns, Venustus, martyr à Milan, tous Dioctétien et Maximien. — 6 mai.

S. Verain, Veranus, évêque de Cavaillon. xi'i, 340. — 11 novembre. (7 juillet et 19 octob.)

S» Veran, Veranus, honoré à Reims, frère de saint Givrien. — 8 mai.

S. Véran, évêque de l'ancien siège de Vence et confesseur. — 9 et 10 septembre.

S. Véran, évêque (on ne sait au juste de quel siège), honoré à Lyon. — 11 novembre.

S. Véran, évêque de Cavaillon et confesseur, xm, 340. — 11 novembre. (7 juillet et 19 oct.j

S» Verca, Verca, martyre en Roumanie, sous le prince Jungerick. — 26 mars.

Verchière (Elisabeth), religieuse du Saint-Sacrement à Bollène. M.-R. — 13 juillet.

S* Verda, Rosa, martyre en Perse, dan3 la persécution de Sapor. — 21 février.

Verdelhan (Jacques), prêtre insermenté du diocèse de Bordeaux. M.-R. — 24 août.

Verdier de la Sorinière (Marie du). M.-R. — 10 février.

Verdier de la Sorinière (Catherine du). M.-R. — 10 février.

S. Vère, Vents, honoré jadis à Clermont, en Auvergne. — 24 janvier.

S. Vère, évêque de Vienne, en Dauphiné. — 1" août.

S. Vère, évêque de Salerne, dans le royaume de Naples. — 23 octobre.

S. Vérécond, Verecundus, évêque de Vérone, en Vénétie, et confesseur. — 22 octobre.

S. Véredème, Veredemus, évêque d'Avignon, et confesseur. — 7 et 17 juin, et 31 août.

S. Véredème, Veredemius, Veredemus, ermite it Uiès, dans les Gaules. — 21 août.

S. Vérée, Bereas, Berrttus, Bereus, honoré cher les Grecs. — 29 juillet.

S. Vérémond, Veremundus, fondateur d'un monastère de femmes à Méda. — 13 février.

S. Vérémond, abbé de Hyracha, en Navarre, et confesseur. — 8 mare.

S* Vérène, Verena, vierge au diocèse de Constance, en Suisse. — 1" septembre.

S* Vérénice, Veronica, Beronica. il, 236. — 3 février.

Veret (Charles-Victor), prêtre insermenté du diocèse de Lyon. M.-R. — 3 septembre.

Vies des Saints. — Tome XVIJ. 37
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Vergé (André), prêtre de la Congrégation des Missionnaires de Marie. H.-R. — 21 mars.

* S e Verge, Virgana, vierge en Poitou, n, 15S. — 31 janvier.

Vergnaud (Gilbert-Pierre), prêtre, religieux de l'Ordre des Minimes. M.-R. — 29 décembre.

Vergne (Jean-Pierre), prêtre insermenté du diocèse de Rodez. M.-R. — 21 août.

Vergne (Dominique), vicaire à Beaufort, au diocèse d'Angers. M.-R. — 15 novembre.

S» Véridienne, Veridiana, vierge recluse, de l'Ordre de Vallombreuse. — 1" et 3 février.

B. Véridienne, vierge du Tiers Ordre de Saint-François. — 13 février.

S. Vérien, Verianus, soldat et martyr en Toscane, sous l'empereur Dèce. — 9 août.

Vérillot (le Père Antoine), prêtre et religieux Capucin. M.-R. — 1 er avril.

S. Vérissime, Verissimus, martyr à Lisbonne, en Portugal, sous Dioclétien. — 1er octobre.

Vermandois de Saint-Simon-Rouvroy-Sandricourt, évêque d'Agde. M.-R. — 26 juillet.

Vernaz (François), piètre du diocèse de Genève, aujourd'hui d'Annecy. M.-R. — 19 fév.

Vernet de la Fabrègue, prêtre insermenté du diocèse de Vabres. M.-R. — 25 mars.

Vernet de Marqueyssat, chanoine de la cathédrale de Sarlat. M.-R. — 2 juillet.

* S. Yernher, Garnerius, martyr à Wesel, en Silésie. iv, 523. — 19 avril.

* S. Vernier, Garnerius, martyr à Wesel, en Silésie. iv, 523. — 19 avril.

Vernoy de Montjournal (Pierre), chanoine à Moulins. M.-R. — 1 er join.

f S. Verny, Garnerius, martyr à Wesel, en Silésie. iv, 523. — 19 avril.

S. Vérocien, Verocianus, martyr à Césarée de Cappadoce. — 22 novembre.

Véron, religieuse hospitalière de la Congrég. de la Chapelle-au-Riboul. M.-R. — 20 mare.

S. Véron, Vero, confesseur, honoré en Hainaut. — 30 mars.

S# Verona, Verona, honorée jadis à Mons, en Hainaut. — 30 mars.

Se Vérone, Verona, vierge à Mayence, en Allemagne. — 29 août.

S* Véronie, Veronia, martyre à Antioche (à une époque indéterminée). — 10 juillet.

* S# Véronique de Binasco, Veronica, de l'Ordre de Saint-Augustin, i, 327. — 13"janvier.

* S* Véronique, Veronica, Beronica. il, 236. — 3 février.

* S* Véronique Giuliani, vierge et abbesse. vin, 220. — 9 juillet. (H jm'l. et 13 sept.)

S* Véronique, vierge à Antioche. — 11 juillet.

S" Véronique, l'hémorrholsse de l'Evangile. — 12 juillet.

* V. Véronique de Notre-Dame des Sept-Douleurs, religieuse Franciscaine. XV, 688. — 9 not.

Véronne (Joseph), prêtre du diocèse d'Agen. M.-R. — 20 janvier.

* S. Véroul, Verolus, curé de Marcenay, près de Chàtillon-sur-Seine. vu, 126. — 17 juin.

Verrier, prêtre insermenté à Issy, au diocèse de Paris. M.-R. — 2 septembre.

Verron (Nicolas), prêtre, ex-jésuite à Paris. M.-R. — 3 septembre.

Vertock (Jean-Louis), prêtre et religieux belge. M.-R. — 30 juin.

S. Vertunien, Victurnianus, ermite en Limousin et confesseur. — 30 septembre.

S. Vérule, Verulus, martyr à Adrumète, dans la persécution des Vandales. — 21 février.

* S« Vestine, Vestina, dn groupe des douze martyrs Scillitains. vin, 387. — 17 juillet.

S* Vestite, Vestita, martyre à Rome (époque indéterminée). — 20 juillet.

S. Vétérin, Veterinus, disciple de saint Martin et missionnaire. — 23 février.

* S. Vettius-Epagathus, Vettius-Epagathus, martyr à Lyon, vi, 372. — 2 juin.

S# Vetula, Vetula, martyre en Grèce (époque indéterminée). — 15 juin.

* S. Veture, Veturius, un des douze martyrs Scillitains. vin, 387. — 17 juillet.

Vezotal (Etiennette-Jeanne), religieuse Carmélite à Compiègne. M.-R. — 17 juillet.

S. Vial, Vitalis, moine de Noirmoutier, puis solitaire. — 16 octobre.

Vial (Anne), religieuse Carmélite à Lyon. M.-R. — 28 mars.

Vial, curé de Cereste, au diocèse de Digne. M.-R. — 23 juillet.

Vialard (Pierre-Antoine), curé de Brassac, au diocèse d'Albi. M.-R. — 27 juin.

Vian (Pierre-Barthélémy), prêtre, religieux à Marseille. M.-R. — 12 avril.

* S. Viance, Vincentianus, palefrenier, honoré au diocèse de Tulle, i, 78. — 2 janvier.

* B. Viard, Vitalis, martyr à Ravenne, en Italie, sous Marc-Aurèle. v, 62. — 28 avril.

S. Viateur, Viator, martyr de la légion thébéenne. — 9 août.
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S. Vialeur, Viator, clerc de Saint-Juste, évêque de Lyon. — 21 octobre.

S. Viateur, évêque de Bergame, en Lombardie, et confesseur. — 14 décembre.

S. Viàtre de Tremble-Vif, Viator, moine de Saint-Mesmin. îx, 333. — 5 août. (29 mai.)

S. Viau, Vitalis, moine de Noirraoutier, puis solitaire. — 16 octobre.

Viau (Michel), prêtre à Bédouin, au diocèse actuel d'Avignon. M.-R. — 28 mai.

Vibeau (Hugues), prêtre insermenté du diocèse de Cahors. M.-R. — 21 août.

S. Vibianus, Vibianus, un des quarante martyrs de Sébaste, en Arménie, m, 336 — 10 mars.

S. V,biu3, Vilius, homme apostolique, martyr, honoré a Entrains. — 12 mai.

S# Viborade, Viborata, vierge, recluse et martyre en Suisse, v, 268. — 2 mai. (7 juillet.)

S. Vicine, Vidnius, évêque de Sarsina, en Italie, et confesseur. — 28 août.

S* Vicoma, Vicoma, martyre à Constantinople, sous Dioctétien et Maximien. — 8 mai.

S. Vide, Vidus, martyr à Rome (au ni* siècle). — 27 octobre.

S. Videur, Vidorius, évêque du Mans et confesseur, x, 406. — l
,r septembre.

S» Victoire, Vidoria, martyre à Rome (époqu? indéterminée). — 2 février.

S* Victoire, martyre à Carthage, en Afrique, honorée à Alger. — 11 février

S* Victoire, Nice, Vidoria, martyre chez les Grecs, en 303. — 25 avril.

S* Victoire, Vidoria, martyre en Mauritanie, vers Pan 30i. — 17 octobre.

S» Victoire, martyre à Nieomédie, en Bithynie, sous l'empereur Dioctétien. — 24 octobre.

S* Victoire, martyre à Cordoue, en Espagne, sous l'empereur Dioclétien. — 17 novembre.

S e Victoire de Tivoli, vierge et martyre, sous l'empereur Dèce. xiv, 420. — 23 décembre.

S. Victor, Vidor, martyr à Pavie, en Italie (époque indéterminée). — I e ' janvier.

S. Victor, martyr en Afrique (époque indéterminée). — 17, 19, 29 et 31 janv.; 2 fév., !•' mars.

S. Victor, martyr, honoré à Gap et à Embrun, i, 532. — 22 janvier.

S. Victor, martyr en Afrique, dans la persécution des Vandales. — 27 janvier.

S. Victor, martyr à Alexandrie (époque indéterminée). — 31 janvier et 17 mai.

S. Victor, martyr à Rome (époque indéterminée). — 2 et 20 février, et 1«" juillet

S. Victor, martyr à Mouson (époque indéterminée). — 9 février et 4 mars.

S. Victor, martyr en Afrique, vers l'an 250. — 11 février.

S. Victor, martyr en Syrie (à une époqne indéterminée). — 15 février.

S. Victor, martyr à Nicomédie, sons Dioclétien (a une époqne incertaine). — 22 février.

S. Victor, martyr en Egypte, sous l'empereur Numérien, en 284. — 25 février.

S. Victor de Plancy, prêtre et ermite en Champagne, m, 40. — 26 février.

S. Victor, diacre, honoré au Mesé, en Italie. — 6 mars.

S. Victor, martyr à Nicomédie, au m» siècle. — 6 mars.

S. Victor, flls de S* Photine la Samaritaine. — 20 mars.

S. Victor, martyr à Thessalonique, en Macédoine (époque indéterminée). — 30 mare.

S. Victor, martyr à Héraclée (à une époque indéterminée). — 1" avril.

S. Victor, martyr en Egypte (époque indéterminée). — 1" avril et 8 mai.

S. Victor, deuxième évêque de Barcelone, en Espagne, et confesseur. — 4 avril.

S. Victor, martyr en Libye (époque indéterminée). — 7 avril.

S. Victor, martyr à Braga, en Portugal, sous l'empereur Dioclétien. — 12 avril.

S. Victor, martyr à NicoméJie, sous Dioclétien, en 303. — 20 av., 17 et 24 oct., 3 déc.

S. Victor, martyr à Milan, sous l'empereur Maximien. — 6 mai.

S. Victor, martyr à Constantinople, sous les empereurs Dioclétien et Maximien. — 8 mai.

S. Victor, soldat, martyr à Milan, sou3 l'empereur Maximien. — 8 mai.

S. Victor, martyr en Syrie, sous l'empereur Autonin. v, 537. — 14 mai.

S. Victor, martyr, honoré en Auvergne. — 8 juin.

S. Victor, martyr à Aquilée, en Rlyrie (époque indéterminée). — 11 juin.

S. Victor, martyr à Rome, sous l'empereur Dioclétien, en 301. — 25 juin.

S. Victor, martyr, honoré jadis en Thébaîde. — 20 juillet.

S. Victor de Marseille, soldat et martyr, vin, 560. — 21 juillet.

S. Victor, martyr à Césène, en Italie (époque indéterminée). — 21 juillet
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S. Victor, Victor, martyr à Mérida, sous l'empereur Dioclétien. — 24 juillet.

S. Victor, martyr à Sébaste, en Arménie (époque indéterminée). — 24 juillet.

* S. Victor, pape et martyr, en l'année 197. ix, 72. — 28 juillet.

S. Victor, évèque de Vite, en Byzacène, et confesseur. — 23 août.

* S. Victor I"
r
, évèque du Mans, dans les Gaules, et confesseur, x, 224. — 26 août.

S. Victor de Ceresano, martyr en Espagne, dans la persécution des Maures. — 26 août.

S. Victor, soldat et martyr (en un lieu et en un temps indéterminés). — 26 août.

S. Victor, martyr à Tomes, dans le Pont, sous l'empereur Dioclétien. — 27 août.

* S. Victor de Cambon, solitaire, au diocèse de Nantes, x, 372. — 31 août.

S. Victor, martyr à Clialcédoine, sous l'empereur Dioclétien. — 10 septembre.

S. Victor d'Assus, martyr en Afrique, sous l'empereur Valérien, vers 2G0. — 10 septembre.

S. Victor, martyr en Afrique, sous l'empereur Valérien, en 258. — 14 septembre.

S. Victor, martyr à Dronero, en Italie, sous l'empereur Maximien. — 18 septembre.

* S. Victor, martyr à Agaune, soldat de la légion tbébeeune. xi, 309. — 22 septembre.

S. Victor, martyr à Soleure, en Suisse, sous Maximien. — 30 septembre.

S. Victor, évèque de Verdun, dans les Gaules, et confesseur. — 9 octobre.

S. Victor, martyr, soldat de la légion thébéenne. — 10 octobre.

S. Victor, martyr à Cologne, en Allemagne, au m» siècle. — 10 octobre.

S. Victor, évèque de Capoue, en Italie, et confesseur. — 17 octobre.

S. Victor, martyr en Mauritanie, sous l'empereur Dioclétien. — 17 octobre.

S. Victor, martyr à Hiérapolis, en Phrygie, sous l'empereur Dioclétien. — 24 octobre.

S. Victor, martyr à Ravenne, en Italie, sous l'empereur Dioclétien. — 13 novembre.

S. Victor, martyr à Rome, sous l'empereur Valérien. — 15 décembre.

S. Victôre, Victurnianus, ermite en Limousin, et confesseur. — 30 septembre.

* B. Victorello, Taurellus, ermite de l'Ordre de Vallombreuse. m, 460. — 16 mars.

Se Victoria, Victoria, martyre en Afrique (époque indéterminée). — 17 janvier.

S8 Victoria, martyre en Afrique, sous l'empereur Dioclétien. — 11 février.

S» Victoria, martyre à Milan, en Italie, sous l'empereur Maximien. — 6 mai.

S8 Victoriana, Victoriana, martyre à Milan, en Italie, sous l'empereur Maximien. — 6 mai.

S. Victorianus, Victorianus, martyr en Afrique, sous l'empereur Dioclétien. — 11 février.

S. Victoric, Victoriens, martyr en Afrique, sous les empereurs Valérien et Gallien. — 24 fév.

S. Victoric, martyr en Afrique (époque indéterminée). — 18 octobre.

* S. Victoric, martyr à Amiens, dans les Gaules, xiv, 189. — 11 décembre.

* S. Victorice, Victoricus, martyr à Amiens, dans les Gaules, xiv, 189. — 11 décembre.

S* Victorie, Victoria, martyre en Afrique, avec plusieurs autres. — 28 septembre.

S. Victorien, Victorianus, abbé du monastère d'Asane et confesseur. — 12 janvier.

S. Victorien, martyr en Afrique (à une époque indéterminée). — 19 janvier.

* S. Victorien, martyr en Afrique, sous le roi Hunéric. in, 608. — 23 mars.

S. Victorien, martyr en Isaurie (à une époque indéterminée). — 16 mai.

S. Victorien, diacre et martyr à Boseth, en Numidie, en 254. — 10 juin.

S. Victorien, martyr à Aquilée, en Illyrie (époque indéterminée). — 11 juin.

S. Victorien, martyr chez les Marses, stus l'empereur Antonin. — 26 août.

S. Victorin, Victorianus, mart. en Afrique (ép. indét.). — 14 janv., 22 fév., 10 mars, 28 af.

S. Victorin, martyr à Abydène, en Afrique, avec plusieurs autres. — 18 janvier.

S. Victorin, martyr en Afrique, dans la persécution de Dioclétien, en 304. — 11 février.

S. Victorin, martyr à Diospolis, en Egypte, sous l'empereur Numérien. — 25 février.

S. Victorin, martyr romain, honoré à Anvers, en Belgique. — 28 février.

S. Victorin, martyr à Nicomédie, en Bithynie, au m» siècle. — 6 mars.

S. Victorin, martyr à Nicomédie, en Bithynie, en 303.— 29 mars.

S. Victorin, martyr à Rome, dans la persécution de l'empereur Trajan. — 15 avril.

S. Victorin, martyr à Clermont, en Auvergne. — 15 mai.

S. Victorin, martyr (en un lieu et en un temps indéterminés). — 16 mai.
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S. Victorin, Victorianus, confesseur, honoré à Camerino, en Italie. — 8 juin.

S. Victorin, évèque d'Assise, en Ombrie, et martyr. — 13 juin.

S. Victorin, martyr à Rome, en l'année 302. — 7 juillet.

S. Victorin, soldat, martyr à Amiterne, en Italie. — 24 juillet.

S. Victorin, évèque et confesseur à Côme, en Lombardie. — 5 septembre.

S. Victorin, évèque et martyr à Rome, sons Nerva-Trajan. — 5 septembre.

S. Victorin, confesseur, honoré à Nantes, dans les Gaules. — 29 septembre.

* S. Victorin, moine, martyr à Messine, en Sicile, xn, 57. — 5 octobre.

S. Victorin, martyr en Macédoine, avec plusieurs antres. — 31 octobre.

* S. Victorin, premier évèque connu de Poitiers et martyr, xm, 117. — 2 novembre. (19 juil.j

S. Victorin, martyr à Rome, un des quatre Couronnés, sous l'empereur Dioclétieo. — 8 nov.

S. Victorin, martyr à Ravenne, en Italie, sous l'empereur Dioclétien. — 11 novembre.

S. Victorin, martyr en Afrique, vers 300. — 2 décembre.

S. Victorin, martyr à Sens, dans les Gaules, avec S. S^vinien et S. Potentien. — 31 décembre.

S* Victorine, Victorina, martyre en Afrique (époque indéterminée). — 26 janvier.

S* Victorine, martyre à Nicomédie, en Rithynie, sous l'empereur Dioclétien. — 22 février.

S« Victorine, martyre à Milan, en Italie, sous l'empereur Maximien. — 6 mai.

* S. Victonque, Victoriens, martyr à Amiens, dans les Gaules, xiv, 189. — 11 décembre.

S' Victorique, Victorica, martyre en Afrique (époque indéterminée). — 17 janvier.

+ S. Victoris, Victoriens, martyr à Amiens, dans les Gaules, xiv, 189. — 11 décembre.

* S. Victorisse, Victoriens, martyr à Amiens, dans les Gaules, xiv, 189. — 11 décembre.

S. Victorius, Victorius, martyr à Césarée, en Cappadoce. — 21 mai.

+ S. Victorius I
er

, évèque du Mans et confesseur, i, 406. — I e » septembre.

S. Victorius, martyr, honoré à Léon, en Espagne. — 30 octobre.

+ S. Victorix, Victoriens, martyr à Amiens, dans les Gaules, xiv, 189. — 11 décembre.

* S. Victory, Victoriens, martyr à Amiens, dans les Gaules, xiv, 189. — 11 décembre,

* S. Victrice, Victricins, archevêque de Rouen et confesseur, ix, 367. — 7 août.

S. Victrice, martyr en Afrique (époque indéterminée). — 18 octobre.

S. Victnre, Victurius, martyr en Afrique (à une époque indéterminée). — 7 juin.

S« Victuria, Victuria, martyre à Constantinople, sous Dioclétien et Maximien. — 8 mai.

S. Victurin, Victnrinns, martyr à Alexandrie (époque indéterminée). — 28 avril.

S. Victurnien, Victurnianns, ermite en Limousin et confesseur. — 30 septembre.

Vidal (Jean), prêtre du diocèse de Toulon, aujourd'hui de Fréjus. M.-R. — 22 octobre.

* S. Vidian, Vidianus, martyr à Martres, au diocèse de Toulouse. X, 266. — 27 août. (9 sept.)

+ Vie de la très-sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, xvi, 85.

•gc Vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ, le Saint des Saints, xvi, l.

Vienne (Charles-Marie-Joseph), prêtre du diocèse de Cambrai. M.-R. — 17 octobre.

* S* Vierge, Virgana, vierge en Poitou, u, 155. — 31 janvier.

* S* Viergue, Virgana, vierge en Poitou, il, 155. — 31 janvier.

Vieuxmaire (Jean-Raptiste), prêtre et relig. Récollet du dioc. de Resançon. M.-R. — 2 déc.

S. Vigile, Vigilius, évèque d'Auxerre, dans les Gaules, et martyr. — U mars.

S. Vigile, évèque de Trente, dans le Tyrol, et confesseur. — 26 juin.

S. Vigile, évèque de Rrescia, en Lombardie, et confesseur. — 26 septembre.

Vigile de l'Epiphanie de Notre-Seigneur Jésus-Christ (fête de la). — 5 janvier.

Vigile de S. Matthias, apôtre (fête de la). — 23 février.

Vigile de S. Jean-Raptiste, le précurseur du Messie (fête de la). — 23 juin.

Vigile de S. Pierre et de S. Paul, apôtres et martyrs (fêle de la). — 28 juin.

Vigile de S. Jacques, apôtre (fête de la). — 24 juillet.

Vigile de S. Laurent, martyr à Rome (fête de la). — 9 aoûL

Vigile de l'Assomption de la B« Vierge Marie (fête de la). — 14 août.

Vigile de S. Barthélémy, apôtre et martyr (fête de la). — 24 août.

Vigile de S. Matthieu, apôtre et évangéliste (fête de la). — 20 Mplembr*.
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Vigile de S. Simon et de S. Jude, apôtres (fête de la). — 27 octobre.

Vigile de tous les Saints (fête de la). — 31 octobre.

Vigile de S. André, apôtre et martyr (fête de la). — 29 novembre.

Vigile de S. Thomas, apôtre (fête de la). — 20 décembre.

Vigile de la Nativité de Notre-Seigneur Jésus-Qirist (fête de la). — 24 décembre.

Vigne, prêtre et religieux de l'Ordre de Saint-Vincent de Paul. M.-R. — 27 août.

Vigneron (Amable-Firmin), religieux de l'O. des Carmes, au dioc. d'Amiens. M.-R.— 9 avril.

* S. Vigor, Vigor, évêque de Bayeux et confesseur, xnr, 1ÛS. — l or novembre.

B. Vigorosus, Vigorosus, confesseur, de l'Ordre de Saint-Dominique. — 18 décembre.

>* S. Vigueur, Vigor, évêque de Bayeux et confesseur, xm, 105. — 1 er novembre.

* S* Vilborade, Viborata, vierge, recluse et martyre en Suisse, v, 268. — 2 mai. (7 juillet.)

* S. Vilbrod, Willibrordus, Wilbrordus, apôtre de la Frise, xm, 242. — 7 novembre.

S. Vilfer, Velferus, Vulferus, moine de Moutier-Saint-Jean. — 11 décembre.

S. Vilgain, Vilganus, ermite à Monstrelet et confesseur. — 2 novembre.

S. Vilgaine, Vilganus, ermite à Monstrelet et confesseur. — 2 novembre.

* S" Vilgeforte, Liberata, Livrada, vierge et martyre en Aquitaine, n, 95. — 28 janv. (20 juil.)

Vilhien (Alexandre), vicaire à Larnagol, au diocèse de Cabors. M.-R. — 3 aoûL

S. ViliulfOj, Viliulfus, évêque d'Iria, en Espagne, et confesseur. —26 janvier.

B. Villain, Villanus, évêque de Gubbio, en Italie, et confesseur. — 7 mai.

* B« Villana de Bottis, Villana, du Tiers Ordre de Saint-Dominique, m, 64. — 28 fév. (26 août.)

S* Villbelte, Villbetta, vierge, honorée à Strasbourg. — 16 septembre.

Ville (François-Joseph), prêtre insermenté du diocèse de Valence. M.-R. — 18 janvier.

S. Villebaud Vulbandus, Vibaldus, confesseur, honoré au diocèse de Belley. — 10 mai.

S. Villebert, Villibertus, archevêque de Cologne et confesseur. — 11 septembre.

Villecrochin (Mathieu-Nicolas), directeur des religieuses de Belle-Chasse. M.-R. —2 sept.

S. Villeic, Villicus, prêtre, honoré à Verden, en Westphalie. — 2 mars.

Willerelz (le Père Jean-François), prêtre et religieux Récollet, à Bapaume. M.-R. —28 juin.

* S. Villibrod, Wilbrordus, Willibrordus, apôtre de la Frise. XIII, 242. — 7 novembre.

S. Vimarasio, Vimarasius, évêque d'Orense, en Espagne, et confesseur. — 26 janvier.

S. Vime, Vimius, laïque, honoré à Griestelt, au diocèse de Ratisbonne. — 12 juin.

S. Vinaman, Vinamannus, martyr en Suède, au xi° siècle. — 15 février.

Vinand (Jacques-Pierre), prêtre au diocèse de La Rochellle. M.-R. — 7 septembre.

S. Vioard, Vinardus, Winardus, religieux au monastère de Celles. — 11 octobre.

S. Vincent, Vincentius, martyr en Afrique (époque indéterminée). — 11 et 13 janvier.

* S. Vincent d'Espagne, diacre et martyr, en 304. i, 536. — 22 janvier.

* S. Vincent, martyr (iv e s.), honoré à Gap et à Embrun, i, 532. — 22 janvier.

* S. Vincent d'Afrique, évêque de Digne, dans les Gaules, et confesseur, i, 547. — 22 janvier.

S. Vincent, martyr en Afrique, dans la persécution des Vandales. — 27 janvier.

* S. Vincent, évêque de Troyes, et confesseur, n, 287. — 4 février. (7 juillet.)

S. Vincent, martyr en Afrique, dans la persécution de Dioclétien, en 304. — 11 février.

S. Vincent de Sienne, compagnon de saint Bernardin. — 14 février.

S. Vincent, abbé et martyr, honoré à Léon, en Espagne. — 11 mars et 11 septembre.

S. Vincent de Magny, prêtre et confesseur, honoré à Nevers. — 13 mars.

B. Vincent Kaldubek de Rosis, évêque de Cracovie et confesseur. — 14 et 16 mars.

* S. Vincent Ferrier, de l'Ordre de Saint-Dominique, iv, 215. — 5 avril.

* S. Vincent de Collioure, martyr en 291. iv, 526. — 19 avril.

S. Vincent, martyr à Porto, en Italie (époque indéterminée). — 24 mai.

S. Vincent, évêque de Foligno, en Italie, et confesseur. — 24 mai.

* S. Vincent, prêtre, moine de l'abbaye de Lérins. vi, 143. — 24 mai. (18 novembre.)

S. Vincent, martyr à Biéda (époque indéterminée). — 25 mai.

S. Vincent, martyr à Lyon, sous l'empereur Marc-Aurèle. — 2 juin.

S. Vincent, premier évêque de Bévagne, en Ombrie, et martyr. — 6 juin.
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S. Vincent, Vincentius, évêque de Chieti, dans les Abrnzzes, et confesseur. — 6 juin

S. Vincent, diacre et martyr à Agen, dans les Gaules. — 9 juin.

B. Vincent Fort ou Fortis, martyr en Bourgogne. — 13 juin.

* S. Vincent Madelgaire, abbé d'Hautroont et de Soignies. vin, 291. — 14 juillet. (20 sept
)

* S. Vincent de Paul, fondateur des Lazaristes et des filles de la Charité, vin, 460. — 19 juillet.

B. Vincent d'Herck, Chartreux, martyr à Ruremonde. — 23 juillet.

S. Vincent, martyr à Rome (à une époque indéterminée). — 24 jnillet.

S. Vincent, sous-diacre, martyr à Rome, sous l'empereur Valérien. — 6 août.

B. Vincent d'Aquila, confesseur, de l'Ordre des Frères Mineurs. — 7 août et 6 septembre.

S. Vincent, martyr en Espagne (à une époque indéterminée). — 21 août.

S. Vincent, martyr à Rome, sous l'empereur Commode. — 25 août

S. Vincent, moine et martyr en Italie, au m* siècle. — 31 août.

S. Vincent, martyr à Ancyre, en Galatie (époque indéterminée). — 31 août.

S. Vincent, prêtre et martyr à Besalu, en Catalogne. — 1" septembre,

S. Vincent de Sentes ou de Xaintes, premier évèque de Dax. — 1" septembre et 22 déc.

* B. Vincent de Saint-Joseph, martyr au Japon, comp. du B. Spinola. xi, 20. — 10 septembre.

* S. Vincent, martyr à Avila, en Espagne, sous Dioclétien et Maiimien. xn, 657.— 27 oclobre.

* V. Vincent-Marie Slrambi, évêque de Macerata et Toîentino. xv, 3. — 1" janvier.

V. Vincent Romain, curé de la Torre, au diocèse de Naples. — l"jaovier.

* V. Vincent Yen, prêtre tong-kinois et martyr, xv, 459. — 30 juin.

+ V. Vincent Morelli, archevêque d'Otrante. xv, 548. — 22 août.

V. Vincent Lien, de l'Ordre de Saint-Dominique, martyr au Tong-King. — 7 novembre.

* V. Vincent Diem, prêtre tong-kinois et martyr, xv, 714. — 28 novembre.

Vincent Leschart, religieux Carme et prieur do couvent de Nantes. — 24 janvier.

* Vincent Fluby, de la Compagnie de Jésus, xv, 196. — 22 mars.

* Vincent Olivarès, religieux de l'Ordre de Saint-Pierre d'Alcantara. xv, 386. — 27 mai.

Vincent de Meur, prêtre, docteur de Sorbonne. — 26 juin.

Vincent (Esprit), prêtre du diocèse d'Orange, aujourd'hui d'Avignon. M.-R. — 28 jniu.

Vincent (François-Nicolas '', prêtre de Caromb, au diocèse d'Avignon. M.-R. — 22 juillet

Vincent (Antoinette;, supérieure des sœurs de Saint-Joseph, à Vernosc. M.-R. — 26 juillet.

Vincent (Alexis), prêtre et religieux Chartreux do diocèse de Beauvais. M.-R. — 28 déc.

S* Vincente, Vincentia, martyre en Afrique (époque indéterminée).— 17 et 20 janvier.

S* Vincente, martyre (en on lieu et en un temps indéterminés). — 21 janvier

Vincente-Eugénie Levesque de Saint-James, vierge au diocèse de Rennes. — 29 juin.

S* Vincentia, Vincentia, martyre en Afrique (époque indéterminée). — l« r février.

+ S. Vincentien, Vincentianus, palefrenier, honoré au diocèse de Tulle, i, 78. — 2 janvier.

S. Vinchaud, Winetbaldus, prêtre et martyr a Saint-Bertin. — 25 mai.

Vinchon (Albert), élève du collège de Brugetette (flainaut). — 23 février.

S* Vinciane, Vinciann, vierge romaine, honorée à Cand. — 11 septembre.

S* Vincienne, Vinciana, vierge romaine, honorée a Gatd. — 11 septembre.

S. Vindémial, Vindemialis, évêque de Vérone, en Italie, et confesseur. — 28 février.

S. Vindémial, évêque de Capse, en Afrique, et martyr. — 2 nui.

S. Vindémial, évèque africain, honoré en Corse (différent du précédent). — 2 mai et 'J juiu.

+ S. Vindicien de Bollecourt, Vindicianvt, évèque d'Arras. ni, 345. — 10 mars.

S. Vindonius, Vindonitu, confesseur en Campanie. — 1" septembre.

* S. Vinebaud, Vincbaldiu, Vinebaudut, abbé de Saint-Loup, a Troyes. iv, 255. — 6 avriJ.

* S. Vinebault, Vinebaldut, Vuiebaitdus, berger en Champagne, iv, 119. — l"a\.il.

S. Vingomar, Jungomarus, Vinjomarui, abbé en Bretagne et confesseur. — 25 avrU.

S. Vintillis, Vintillas, loli'.aire en Galice et coufesieur. — 23 décembre.

S. Vio, Volgnnus, évêque d'Annagh, en Irlande, puis solitaire en Bretagne. — 15 juin.

S Viola, Viola, vierge et m. ,lyre, honorée à Vérone, en Italie. — 3 mai.

Violjrd (Guillaume), prê.re insermenté du clergé de Pwris. M.-R. — S septembre.
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Violet (Urbain), chanoine de l'église Saint-Martin à Tours. M.-R. — 26 avril.

S9 Violette, Viola, vierge et martyre, honorée à Vérone, en Italie. — 3 mai.

Violleau (Christophe), curé de la Chapelle-Gaudin. M.-R. — 21 mars.

Viot (Claude), prêtre, chapelain de l'église de Chanceaux. M.-R. — 6 mai.

Viot (Etienne-Bernard), vicaire à Arcey, au diocèse de Dijon. M.-R. — 1" juillet.

S. Vire II, Verus, évèque de Vienne, en Dauphiné, et confesseur. — 13 janvier.

+ S. Virgile, Virgilius, religieux de Lérins, archevêque d'Arles, m, 158.— 5 mars.

S. Virgile, évèque de Salzbourg, apôtre de la Carinthie. — 27 novembre.

* S e Virginie, Virgana, vierge en Poitou, n, 155. — 31 janvier.

S. Virianus, Virianus, soldat, martyr à Citta-di-Castello. — 1 er juin.

B« Viridiane, Viridiana, vierge, du Tiers Ordre de Saint-François. — 3 et 13 février.

B. Viril, Virilus, abbé du monastère de Saint-Sauveur, en Navarre. — 1 er octobre.

S. Virque, Virais, martyr en Roumanie, sous le prince Jungerick. — 26 mars.

S. Virtutus, Virtutus, martyr à Milan, en Italie, sous l'empereur Maximien. — 6 mai.

* Visitation de la sainte Vierge à sainte Elisabeth (fête de la), vu, 603. — 2 juillet.

S* Vissia, Vissia, vierge et martyre, honorée à Fermo. — 12 avril.

* S. Vit, Vitus, Guido, martyr en Lucanie. vu, 26. — 15 juin.

S. Vital, Vitalis, martyr, honoré en Ethiopie. — 2 janvier.

* B. Vital, solitaire dans la forêt de Savigny, en Normandie, i, 201. — 7 janvier.

S. Vital, martyr en Afrique, sous l'empereur Dèce, en 205. — 9 janvier.

S. Vital, martyr à Smyrne (à une époque indéterminée). — 9 janvier.

S. Vital, Vitalius, Vitalis, moine à Alexandrie. — H janvier.

S. Vital, Vitalis, martyr en Afrique (à une époque indéterminée). — 19 janvier.

. S. Vital, martyr romain, honoré à Avila, en Espagne. — 6 février.

S. Vital, martyr en Afrique, vers l'an 250. — 11 février.

S. Vital, martyr à Rome (a une époque indéterminée). — 14 février.

S. Vital, martyr à Spolète, en Italie (époque indéterminée). — 14 février.

S. Vital, abbé, de l'Ordre de Saint-Basile. — 8 et 9 mars.

S. V.tal, martyr, honoré jadis au Mont-Cassin. — 11 avril.

S. Vital, martyr à Alexandrie (à une époque indéterminée). — 21 avril.

S. Vital, abbé du monastère de Quimperlé, en Bretagne. — 25 avril.

* S. Vital, martyr à Ravenne, sous l'empereur Marc-Aurèle. v, 62. — 28 avril.

S. Vital, martyr romain, honoré à l'abbaye de Solesmes. — 1 er mai.

S. Vital, martyr à Constantinople, sous les empereurs Dioclétien et Maximien. — 8 mai.

S. Vital, prêtre à Auxerre. — 22 mai.

B. Vital, ermite, du Tiers Ordre de Saint-François. — 31 mai.

* S. Vital, martyr à Milan, au Ier siècle, sous l'empereur Néron, vu, 144. — 19 juin.

S. Vital, martyr en Campanie, en 285, sous l'empereur Dioclétien. — 2 juillet.

S. Vital, martyr à Tomes, en Mésie (époque indéterminée). — 9 juillet.

* S. Vital (un des sept frères), martyr à Rome, sous Antonin. vin, 227. — 10 jullet.

S. Vital (évèque supposé de Ravenne), martyr à Rome. — 23 juillet.

S. Vital de Véliman, martyr à Bénévent, en Italie, au me siècle. — 1er septembre.

* S. Vital, martyr à Agauue, de la légion thébéenne. xi, 309. — 22 septembre.

S. Vital, Vitalis, Natalis, martyr à Carthage, en Afrique (époque incertaine). — 10 octobre.

S. Vital, Vitalis, moine de Noirmoutier, puis solitaire. — 16 octobre.

S. Vital, évèque de Salzbourg, en Allemagne, et confesseur. — 20 octobre.

S. Vital, martyr à Nicomédie, en Bithynie, sous l'empereur Dioclétien. — 24 octobre.

S. Vital, martyr à Césarée de Cappadoce, en 250, sous l'empereur Dèce. — 3 novembre.

S. Vital, martyr à Bologne, en Italie, en 304, sous Dioclétien. — 4 novembre.

* V. Vital de Mortain, fondateur et abbé du monastère de Savigny. xv, 586. — 16 septembre.

* S« Vitalène, Vitalina, vierge à Artonne, en Auvergne, ix, 530. — 13 août. (13 décembre.)

S. Vitalien, Vitalianus, martyr en Afrique (époque indéterminée). — 10 janvier.
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+ S. Vitalien de Segni, Vitalianus, pape et confesseur, n, 44. — 27 janvier.

S. Vitalien, martyr à Spolète, en Ombrie (époque indéterminée). — 14 février.

* S* Vitaline, Vitalina, vierge à Artonne, en Auvergne, ix, 530. — 13 août. (13 décembre.)

S. Vitalique, Vitnlieus, enfant, martyr à Ancyre, en Galatie. — 4 septembre.

S' Vitalique, Vitalica, martyre à Ancyre, en Galatie. — 31 août.

* S. Vitalis, Vitalis, martyr à Lyon, sous l'empereur Marc-Aurèle. vi, 372. — 2 juin.

S. Vitalius, Vitalins, martyr dans l'île de Corcyre, vers l'an 100. — 28 avril.

S. Vite, Vitus, martyr à Sirmium, en Pannonie (époque indéterminée). — 2 janvier.

+ S. Vite, Vitus, Guido, martyr en Lucanie. vu, 26. — 15 juin.

S. Viticus, Viticus, martyr à Milan, sous l'empereur Maiimien. — 6 mai.

S. Vitique, Viticus, Eutychius, martyr à Nicomédie, en Bithynie. — 8 juin.

S. Vitmar, Guitmarus, Vitmarus, abbé du monastère de Saint-Riquier. — 10 décembre.

* S. Vitre de Plancy, Victor, prêtre et ermite, ni, 40. — 26 février.

S. Vitus, Vitus, martyr à Nicomédie, en Bithynie. — 20 janvier.

B. Vivald, Vivaldus, ermite, du Tiers-Ordre de Saint-François. — 1« mai.

S. Vivant, Viventius, neuvième archevêque de Reims et confesseur. — 7 septembre.

* S. Vivence, Viventius, prêtre, honoré jadis au monastère de Vergy. i, 323. — 13 janvier.

S. Vivence, neuvième archevêque de Reims et confesseur. — 7 septembre.

S» Vivence, Viventia, vierge, honorée à Cologne, en Allemagne. — 17 mars.

S. Viventien, Viventianus, martyr au diocèse du Mans. — 4 août.

+ S. Viventiole, Viventiolus, moine de Condat, 24* archev. de Lyon, vm, 257. — 12 juillet.

S. Viviant, Vivianus, deuiième abbé de Haute-Combe, en Savoie. — 13 mars.

* S. Vivien, Bibianus, Vivionus, Vibianus, évèque de Saintes et confesseur, x, 315.— 28 août.

Vivien (Louis-Pierre-Jean-Baptiste), frère convers Chartreux à Rouen. M.-R. — 27 août.

* S* Vivienne, Bibiana, vierge et martyre à Rome, xiv, 23. — 2 décembre.

S. Vivin, Vivinus, Jovinus, martyr à Ephèse, en Asie. — 14 juin.

* S* Vivrède, Viborata, vierge et martyre en Suisse, v, 268. — 2 mai. (7 juillet.)

* V. Volbodon, évèque de Liège, dans les Pays-Bas. xv, 310. — 20 avril.

S. Volcade, Volcadius, prêtre et martyr. — 25 mai.

S. Volfelme, Wolfhelmus, abbé du monastère de Brauuwiller. — 22 avril et 22 maL

B. Volker, Volkerus, martyr à Segeberg, en llolstein. — 7 mars.

Volondat, prêtre insermenté du diocèse de Limoges. M.-R. — 2 septembre.

* S. Volusien, Volusianus. évèque de Tours et martyr, n, 487. — 13 février.

S# Vorbette, Vorbeita, vierge, honorée à Strasbourg. — 16 septembre.

* S. Vorles, Verolus, Verulus, curé de Marcenay, près de Châtillon. vu, 126. — 17 juin.

S. Vosy, Evodius, évèque du Puy, dans les Gaules, et confesseur. — 12 novembre.

S. Vote, Votus, ermite en Aragon, el confesseur. — 29 mai.

fr S. Voué, Wodoaldus, Vodoalus, solitaire et confesseur à Soissons. n, 311. — 5 février.

S. Vouga, Becheus, Volganus, Vechoèvus, évèque d'Armahg et solitaire. — 15 juiu.

* S. Voussien, Volusianus, Velocianus, évèque de Tours et martyr, il, 487. — 13 février.

S. Voy, Evodius, évèque du Puy et confesseur. — 12 novembre.

* S. Vrain, Veranus, évéi[ue de Cavaillon. XIII, 340. — Il novembre. (7 juillet.)

S. Vrime, Veredemus, évèque d'Avignon et confesseur. — 7 et 17 juin, 31 août.

S. Vrise, Ebricius, martyr à Tomes, en Mésie. — 9 juillet.

S. Vuarlois, Wuarlcsius, Vaterius, Waclesius, conf. au diocèse d'Amiens. — 20 novembre.

S. Vuilbert, Viliiberlus, archevêque de Cologne et confesseur. — 11 septembre.

S. Vuimo, Vimo, Unno, archevêque de Hambourg et confesseur. — 21 octobre.

S. Vulbaud, Vulbnndus, Vibaldus, honoré au diocèse de Belley. — 10 mai.

+ S. Vulfe, Wulfilaïcus, stylitc d'Occident, solitaire à Carignan. xn, 498. — 21 octobre.

S* Vulfride, Vulfridis, Wilfrida, abbesse de Barking, en Angleterre. — 9 sept, et 9 déc

8. Vulgain d'Angleterre, Vulgnnus, ermite à Monslrelct. — 2 et 5 novembre.

S. Vulgau d'Angleterre, Vulganus, ermite à Monstrelet. — 2 et 5 novembre.
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S. Vulgis, Vulgisus, abbé du monastère de Lobbes, et confesseur. — 4 février.

* S. Vulgis, prêtre, solitaire à Troesnes, au diocèse de Soissons. xr, 596. — 1er oct. (24 sept.)

* S. Vulphy, Wulphagius, prêtre et patrou de Rue, au diocèse d'Amiens, vi, 510. — 7 juin.

S. Vulpien, Vulpianus, martyr à Tyr, sous l'empereur Maximien-Galère. — 3 avril.

* S. Vulstan, Wulstanus, Wulstannus, évèque de Worcester, et conf. i, 483. —- 19 janvier.

B. Vycvane, Vycvanius, archevêque d'York et confesseur. — 26 août.

w
S. Wal, Walus, garde royal, martyr à Ebstorp. — 2 février.

* S. Walbert, Waldebertus, religieux de Sithiû, ou Saint-Bertin. v, 273. — 2 mai.

* S. Walbert, troisième abbé de Luxeuil, en Franche-Comté, v, 264. — 2 mai.

* S. Walbert, confesseur, au diocèse de Cambrai, xi, 237. — 18 septembre.

* S* Walburge, Walburgis, Walburga, abbesse du monast. de Heidenheim. v, 200.—

1

er mai.

S. Waldalène, Waldalenus, premier abbé de Bèze, en Bourgogne. — 15 mai.

* S. Waldimer, Baldomirus, serrurier et sous-diacre à Lyon, m, 52. — 27 février.

* B. Walembert, Walenbertus, Valimbertus, abbé du Mont-Saint-Martin, xiv, 648. — 31 déc.

S. Walène, Waltenns, abbé du monastère de Melrose, en Ecosse. — 3 août.

* S. Walfraye, Wulfilaicus, stylite d'Occident, solitaire à Carignan. xn, 498. — 21 octobre.

S. Walfred, Waldifredus, évèque et martyr eu Suède. — 18 janvier.

S. Walfroi, Walfridus, Walfredus, martyr en Hollande. — 3 décembre.

* S. Walfroie, Wulfilaicus, stylite d'Occident, solitaire à Carignan. ni, 498. — 21 octobre.

S. Walfroy, Baldericus, fond, de l'abbaye de Montfaucon, au dioc. de Verdun. — 22 juillet.

* S. Walfroy, Wulfilaicus, stylite d'Occident, solitaire à Carignan. xu, 498. — 21 octobre.

S. Walgam d'Angleterre, Vulganus, ermite à Monstrelet. — 2 et 5 novembre.

S. Walgan d'Angleterre, Vulganus, ermite à Monstrelet. — 2 et 5 novembre.

* S. Waloy, Guingagoleus, abbé et fondateur de Landevenec. lu, 133. — 3 mars.

S. Waloy, Wuarlesius, Valerius, Waclesius, confesseur au diocèse d'Amiens. — 20 nov.

S. Walter de Gierbeke, Walterus, moine de l'Ordre de Citeaux. — 22 janvier.

S. Walthen, Waltenus, abbé du monastère de Melrose, en Ecosse. — 3 août.

S. Waltheof, Waltenus, abbé du monastère de Melrose, en Ecosse. — 3 août.

B. Waltman, Waltmannus, abbé, honoré à Anvers, en Belgique. — lb avril.

* S« Waltrude, Waldetrudcs, Waldetrudis, première abbesse de Mons. iv, 298. — 9 avril.

S. Wandelin d'Ecosse, Wandelinus, Landalinus, abbé de Tholey. — 20 et 22 octobre.

* S. Wandrille, Vandregisilus, fond, de plusieurs monastères en France, vin, 604. —22 juillet.

* S. Waneng, Wanengus, fondateur de l'abbaye de Fécamp. u, 533. — 15 février. (23 sept.)

S. Wardon, Huardo, évèque de Saint-Pol-de-Léon, en Bretagne. — 19 novembre.

* V. Waré, fondateur de l'abbaye de Flavigny. xv, 626. — 3 octobre.

S. Warein, Garinus, frère de saint Léger d'Aulun. — 2 octobre.

S. Warlais, Wuarlesius, Valerius, Waclesius, confesseur, au diocèse d'Amiens. — 20 nov.

S. Warlois, Wuarlesius, Valerius, Waclesius, confesseur, au diocèse d'Amiens. — 20 nov.

S. Warlus, Wuarlesius, Valerius, Waclesius, confesseur, au diocèse d'Amiens. — 20 nov.

S. Warlut, Wuarlesius, Valerius, Waclesius, confesseur au diocèse d'Amiens. — 20 nov.

* S. Warner, Garnerius, martyr à Wesel, en Silésie. iv, 523. — 19 avril.

S* Warsenophe, Warsenopha, martyre en Egypte. — 4 juin.

* S. Wasnon d'Ecosse, Wasnulphus, patron de Condé. xn, 284. — U octobre.

* S. Wasnulphe d'Ecosse, Wasnulphus, patron de Condé. xn, 284. — Il octobre.

S. Waubert, Waldebertus, confesseur, honoré en Hainaut. — U mai.

S. Waufred, Walfridus, Walfredus, martyr en Hollande. — 3 décembre,

Webster, prieur de la Visitation-Sainte-Marie. — 4 mai.

B. Wedegonde, Radegundis, religieuse de l'Ordre de Prémontre. — 29 janvier
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* S. Wenceslas, Wenceslaus, duc de Bohème, martyr à Doleslaw. xi, 475. — 28 septembre.

S. Wendel, Wandalinus, Landalinus, abbé de Tholey et confesseur. — 20 et 11 octobre.

S. Wendelin, Wandalinus, Landalinus, abbé de Tholey et confesseur. — 20 et 22 octobre.

S* Wénéfride, Wenefrida, vierge et martyre en Angleterre. — 3 novembre.

* S. Wennolé, Guingagoleus, abbé et fondateur de Landever.ic. m, 133. — 3 mars.

* S e Werburg, Wereburgis, vierge, abbesse de Chester. n, 249. — 3 f ' .rier.

* S" Wereburge, Wereburgis, vierge, abbesse de Chester. n, 249. — 3 février.

S. Werenfrid, Werenfridus, confesseur, apôtre de la Frise. — 14 août.

S. Werinhart, Werinhartus, garde royal, martyr à Ebstorp. — 2 février.

B. Werric, Werricus, prieur du monastère d'Aine. — 5 décembre.

* S. Wictbercht, Wigbertus, Wicbertus, abbé de FriUlar. DE, 532. — 13 août.

S. Wicterp, Victerpus, Vichterpus, évèque d'Augsbourg, et confesseur. — 18 avril.

+ S. WidicaïE, Judicaèl, roi de Bretagne et confesseur, xiv, 319. — 16 décembre.

+ S. Widichaêl, Judicaèl, roi de Bretagne et confesseur, xiv, 319. — 16 décembre.

S. Widraer, Guilmarus, Vitmarus, abbé du monastère de Sain'-Riqnier. — 10 décembre.

* V. Widrade, fondateur de l'abbaye de Flavignj. xv, 626. — 3 octobre.

S. Wigain, Vulgnnus, d'Angleterre, ermite à Monstrelet. — 2 et 5 novembre.

* S. Wigbert, Wigbertus, Wicbertus, abbé de Fritzlar. ix, 532. — 13 août.

S. Wigman, Wigmannus, comte, martyr à Ebstorp. — 2 février.

S. Wilion, Wiho, premier évèque d'Osnabrûck et confesseur. — 20 avril.

* S. Wilferdcr, Wilfridus, archevêque d'York et confesseur, xn, 296. — 12 octobre.

S' Wilfétrude, Wilfetrudis, vierge, deuxième abbesse de Nivelle. — 23 novembre.

S. Wilfrid, premier abbé du monastère de Piombino. — 15 février.

S. Wilfrid II, archevêque d'York et confesseur (en 744.) — 29 avril.

* S. Wilfrid 1
er

, Wilfridus, archevêque d'Yoïk et confesseur (en 709). xn, 296. — 12 oct.

S* Wilfride, Vulfridis, Wilfrida, abbesse de Bnking, en Angleterre. — 9 sept., 9 déc.

S. Wilgain d'Angleterre, Vulganus, ermite à Monstrelet. — 2 et 5 novembre

S. Wilgan d'Angleterre, Vulganus, ermite à Monstrelet. — 2 et 5 novembre

* S. Willald, Willaldus, Capucin, un des dix-neuf martyrs de Gorkum. vin, 196. — 9 juillet

+ S. Willbrod, Wilbrordus, Willibrordus, apôtre de la Frise. XIII, 242. — 7 novembre.

* S. Willbrord, Wilbrordus, Willibrordus, apôtre de la Frise, xiu, 242. — 7 novembre.

* S. Willehald, Willehaldus, premier évèque de Brème, xm, 253. — 8 novembre.

* S. Willibrord, Wilbrordus, Willibrordus, apôtre de la Frise, xm, 242. — 7 novembre.

+ S. Willigise, Willigis, Willigisus, évèque de Maycr.ce n, 640. — 23 février.

+ S. Wilmer, Vulmarus, fondateur de l'abbaye de Samer, au diocèse d'Arras. vin, 517. — 20 Juil.

S. Wilpl.in, Wi'phinus, évèque de l'ancien siège de Die. — 20 mars.

S. Wimo, Vimo, Unno, archevêque de Ilambourg et confesseur. — 21 octobre.

+ S. Winebaud, Winebaldus, abbé de Hcidenheim, en Allemagne, xiv, 373. — 18 décembre.

S* Wmifrède, Winifreda, Vinifreda, vierge et martyre en Angleterre. — 3 novembre.

S. Winuen, Finniaiius, évèque régionnaire, patron de I'Ulstcr. — 10 septembre.

* S. Winuoc, Winocus, abbé de Wormhoudt. un, 2.J2. — 6 novembre. (18 septembre.)

+ S. Wiaoox, Winocus, abbé de Wormhoudt. xm, 232. — 6 novembre. (18 septembre.)

* S. Wiauc, Winocus, abbé de Wormhoudt. XIII, 232. — 6 novembre. (18 septembre.)

* 8. WÎBOUl, Wuto-us, abbé de Wormhoudt. xm, 232. — 6 novembre. (18 septembre.)

S. Winos, Vimo, Unno, archevêque de Flambourg et confesseur. — 21 octobre.

* S. Winox, Winocus, abbé de Woruibou H. xm, 232. — 6 novembre. (18 septembre.)

+ S. Wiron, Wiro, évèque régionnaire en Ecosse, v, 404. — 8 mai.

S. Wistan, Wistanus, prince de Mercie, martyr en Angleterre. — i
er juin.

S. Wistremond, Wistremundus, moine, martyr a Cordoue. — 7 juin.

+ S. Wit, Guido, Vido, abbé de Pompose. iv, 76. — 31 I

S» Witburge, Withburga, Witcburga, d'Angleterre, vierge. — 17 mari.

+ S. Witen, Guida, Vido, abbé de Pompose. iv, 76. — 'il mir*.
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B. Witger, Witgerus, religieux au monastère de Lobbes. — 10 juillet.

S. Witmaire, Guitmarus, Vitmarus, abbé du monastère de Saint-Riquier. — 10 décembre.

S. Witmer, Guitmarus, Vitmarus, abbé du monastère de Saint-Riquier. — 10 décembre.

S. Witta, Witta, évèque de Bùrberg et confesseur. — 26 octobre.

B. Wittikind le Grand, Wittikindus, Wittichindus, Wittekindus, duc des Saxons. — 7 janv.

+ S e Wivine, Wivina, vierge, fondatrice de l'abbaye de Bigarden. xiv, 350. — 17 décembre.

Wliegen (Arnold-François), de la Congrégation des prêtres de l'Oratoire. M.-R. — 2 oct.

* S. "Wodoël, Vodoalus, Wodoaldus, solitaire et confesseur à Soissons. il, 311. — 5 février.

Wolbert (Henri-Pie-Joseph), prêtre du diocèse de Strasbourg. M.-R. — 2 juin.

* S. Wolf, Wulfilaïcus, stylite d'Occident, solitaire à Carignan. xu, 498. — 21 octobre.

S» Wolfétrude, Wilfetrudis, vierge, deuxième abbesse de Nivelle. — 23 novembre.

* S. Wolfgang de Weltembourg, Wolfgangus, évèque de Ratisbonne. xm, 64. — 31 octobre.

S. Wolfhelm, Wolfhelmus, abbé du monastère de Braunwiller. — 22 avril et 22 mai.

B. Wolfhold, Wolfholdus, prêtre à Hohenwart. — 1 er février.

Wright, missionnaire Anglais, de la Compagnie de Jésus. — 3 mai.

* S* Wulfe, Ulphia, Vulfia, vierge et solitaire, xu, 548. — 23 octobre.

S« Wulfétrude, Wilfetrudis, vierge, deuxième abbesse de Nivelle. — 23 novembre.

S. Wulfhad, Wulfhadus, martyr dans le royaume de Mercie. — 24 juillet.

S Wulfhilde, Wulfhildis, abbesse en Angleterre. — 9 septembre et 9 décembre.

* S. "Wulfilaïc, Wulfilaïcus, stylite d'Occident, solitaire à Carignan. xu, 498. — 21 octobre.

* S. Wulfran, Wulfrannus, archevêque de Sens, patron d'Abbeville. m, 542. — 20 mars.

* S. Wulgis, Vulgisus, solitaire à Troesnes, au diocèse de Soissons. xi, 596. — 1 er oct. (24 sept.)

* S. Wulmer, Vulmarus, fondateur de l'abbayè de Samer. vm, 517. — 20 juillet. (21 juillet.)

S* Wulphilde, Wulfhildis, abbesse de Barking, en Angleterre. — 9 septembre et 9 décemb.

S. Wulsin, Wulsinus, évèque de Sherborn, en Angleterre, et confesseur. — 8 janvier.

S. Wymer, Gwinear, Wymer, confesseur, honoré en Angleterre. — 27 octobre.

S. Wymo, Wimo, Unno, archevêque de Hambourg et confesseur. — 21 octobre.

* S. Xanthée, Xanthus, un des quarante martyrs de Sébaste, en Arménie, m, 336. — 10 mars.

S8 Xantippe, Xantippa, disciple des Apôtres, honorée en Espagne. — 23 septembre.

Se Xène de Rome, Eusebia, Xena, vierge, diaconesse à Mylase. — 24 jauvier.

S. Xénophon, Xenophon, honoré chez les Grecs. — 26 janvier.

S. Xiste, Xistus, martyr en Orient (époque indéterminée). — 9 août.

S. Xiste, martyr (en un lieu et en un temps indéterminés). — 23 août.

S. Xyste, Sixtus, Xystus, martyr en Syrie (époque indéterminée). — 15 février.

* S. Xyste Ier
,
pape et martyr, iv, 245. — 5 avril.

* S. Xyste II, pape et martyr, ix, 353. — 6 août.

* S. Xyste, premier évèque de Soissons et Reims, x, 390. — 1 er septembre.

* S. Y de Voisinât, Agilus, Agesilus, vicomte d'Orléans et confesseur. X, 372. — 31 août.

* S. Ybas, Eparchius, solitaire au diocèse d'Angoulème. vu, 575. — 1 er juillet.

Se Yde, Yda, Itta, recluse au comté de Tockembourg, en Suisse. — 3 novembre.

S. Ymas, Eumachius, prêtre et confesseur, honoré jadis à Barbézieux. — 3 janvier.

* S* Yolaine, lolana, JEolana, vierge et martyre, honorée à Pleine-Selve. i, 444. — 27 janv.
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B« Yolende, Yolendis, vierge, de l'Ordre de Saint-Dominique. — 17 décembre.

S. Yon, Yonius, prèlre et martyr au diocèse de Versailles. — 5 août et 22 septembre.

* S. Yriel, Aredius, abbé du monastère d'Atane, au diocèse de Limoges, x, 217. — 25 août.

* S. Yriez, Aredius, abbé du monastère d'Atane, au diocèse de Limoges, x, 217. — 25 août.

* S. Ysarn de Toulouse, Ysarnus, abbé de Saint-Victor de Marseille, xi, 426. — 26 septemb.

* S. Ysary, Aredius, abbé d'Atane, au diocèse de Limoges, x, 217, — 25 août. (26 août.)

* S. Ysère, Aredius, abbé d'Atane, au diocèse de Limoges, x, 217. — 25 août. (26 août.)

* S. Ysery, Aredius, abbé d'Atane, au diocèse de Limoges, x, 217. — 25 août. (26 août.)

S. Ysice I» r, Esychius, Hesichius, évêque de Vienne, en Dauphiné. — 16 mars.

S. Ysice II, Hesichius, Esychius, évêque de Vienne, en Dauphiné. — 12 novembre.

* S* Ysoie, Eusebia, abbesse d'flamage. m, 455. — 16 mars.

* S. Ytrope, Eutropius, évêque de Saintes et martyr, v, 88. — 30 avril.

* S. Yved, Evodius, archevêque de Rouen, vm, 171. — 8 juillet. (8 octobre.)

S. Yves, Yvo, évêque persan, honoré à Sleppe, en Angleterre. — 25 avril et 10 juin.

* S. Yves, juge, avocat et prêtre en Bretagne, vi, 28. — 19 mai.

* S. Yves d'Auteuil, Yvo, évêque de Chartres, xiv, 429. — 23 décembre. (20 et 21 mai.)

V. Yves d'Alam, Carme déchaussé et missionnaire. — 5 juillet.

* V. Yves Mahyeuc, dominicain, évêque de Rennes, xi, 280. — 20 septembre.

* S* Yvette, Juetta, Jutta, veuve, recluse à Huy. i, 327. — 13 janvier.

S. Yvi, Yvius, diacre et solitaire en Bretagne. — 6 octobre.

S. Yvieux, Yvius, diacre et solitaire en Bretagne. — 6 octobre.

S. Yvoine, Yvonius, pénitent, honoré à Issoire. — 7 janvier.

S. Ywi, Yvius, diacre et solitaire en Bretagne. — 6 octobre.

S. Yzitien, Ysitanus, Zidiacus, Yzitanus, martyr en Mauritanie. —17 octobre.

S. Zacharie, Zacharias, patriarche de Jérusalem. — 21 février.

* S. Zacharie de Grèce, pape et confesseur, m, 428. — 15 mars.

S. Zacharie, reclus, honoré chez les Grecs. — 24 mars.

B. Zacharie, de l'Ordre des Frères Mineurs. — 3 mai.

S. Zacharie, évêque et martyr à Vienne, en Dauphiné. —26 mai.

+ S. Zacharie, martyr à Lyon, sous l'empereur Marc-Aurèle. vi, 372. — 2 juin.

S. Zacharie, martyr à Nicomédie, en Bithynie (époque indéterminée). — 10 juin.

S. Zacharie, archevêque de Lyon, dans les Gaules, et confesseur. — 28 juin.

* S. Zacharie, un des douze petits prophètes, x, 533. — 6 septembre.

S. Zacharie, prêtre et prophète, père de saint Jean-Baptiste. — 5 novembre.

S. Zachée, Zachxus, martyr à Antioche (époque indéterminée). — 10 juillet.

S. Zachée, Zachjeus, Zacharias, évêque de Jérusalem, et confesseur. — 23 août.

S. Zachée, Zac/ueus, martyr en Palestine, sous l'empereur Dioclétien. — 17 novembre.

S. Zadère, Zaderus, martyr à Constantinople, sous Dioclétien et Maximien. — 8 mai.

S. Zamas, Zamas, premier évêque de Bologne, en Italie, et confesseur. — 24 janvier.

S. Zambdas, Zambdas, Zabdas, patriarche de Jérusalem et confesseur. — 19 février.

S. Zanitas, Zanitas, martyr en Perse, sous le roi Sapor. — 27 mars.

* S. Zanobi, Zenobius, évêque de Florence, en Italie, vi, 151. — 25 mai.

S. Zaron, Zaro, Zaron, martyr en Perse, vers l'an 343. — 30 novembre.

S. Zatamgèle, Zatamgelus, martyr à Alexandrie (époque indéterminée). — 21 août.

a S. Zé, Etto, évêque missionnaire au diocèse de Cambrai, vm, 238. — 10 juillet.

S. Zabelle, Zebelius, martyr en Istrie. — 24 mai.

S. Zébinas, Zebinas, anachorète en Syrie, et confesseur. — 23 février.
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B. Zégère de Lille, Zegerus, de l'Ordre de Saint-Dominique. — 5 mars et 17 décembre.

B. Zegher de Lille, Zegerus, de l'Ordre de Saint-Dominique. — 5 mars et 17 décembre.

S. Zélat, Zelatus, martyr à Amasée, dans le Pont. — 19 août.

S. Zèle, Zelus, martyr en Mésopotamie (époque indéterminée). — 1« juillet.

S. Zèle, martyr à Synnade, en Phrygie (époque indéterminée). — 20 août.

«fr S. Zélie, Elisabeth, Adelaîs, Aleza, mère de saint Bernard, iv, 199. — 4 avril.

S. Zémaragde, Zamaragdus, martyr en Orient (époque indéterminée). — 9 août.

Se Zénaïde, Zenaïs, martyre à Césarée, en Palestine. — 5 juin.

S" Zénaïde, thaumaturge et martyre à Constantinople. — 6 juic

S» Zénaïde, matrone et martyre à Constantinople. — 6 juin.

Se Zénaïs de Tarse, Zenaïs, Zenaides, parente et disciple de S. Paul. — 11 octobre.

S. Zénas, Zenas, martyr à Philadelphie, en Arabie. — 23 juin.

S. Zénas, Zenas, Zenon, évêque de Diospolis, disciple de S. Paul. — 27 septembre.

S. Zénobe, Zenobius, prêtre, martyr à Tyr, en Phénicie, sous Dioclétien. — 20 février.

* S. Zénobe, évêque de Florence, en Italie, et confesseur, vi, 151. — 25 mai.

S. Zénobe, martyr à Antioche (à une époque indéterminée). — 24 août.

S. Zénobe, prêtre et martyr, honoré à Sidon, en Phénicie. — 29 octobre.

S. Zénobe, évêque et martyr, honoré à Eges, en Cilicie. — 30 octobre.

S. Zénobe, martyr à Tripoli, en Afrique (époque iudéterminée). — 24 décembre.

S" Zénobie, Zenobia, martyre, honorée à Eges, en Cilicie. — 30 octobre.

S. Zenon, Zeno, martyr en Egypte (époque indéterminée). — 15 janvier.

S. Zenon, martyr à Ostie, en Italie, vers l'an 269. — 18 janvier.

S. Zenon le Courrier, religieux à Antioche, honoré chez les Grecs. — 10 février.

S. Zenon, martyr romain, honoré à Bologne, en Italie. — 14 février.

S Zenon, martyr à Rome (à une époque indéterminée). — 14 février.

S. Zenon, martyr à Antioche (à une époque indéterminée). — 15 février.

S. Zenon, martyr en Afrique (à une époque indéterminée). — 23 février.

S. Zenon, martyr en Asie (à une époque indéterminée). — 23 février.

S. Zenon, martyr (en un temps et en un lieu indéterminés). — 5 avril.

S. Zenon, martyr en Afrique, sous l'empereur Dèce. — 10 avril.

* S. Zenon, évêque de Vérone et martyr, sous Gallien. iv, 350. — 12 avril. (8 décembre.)

S. Zenon, martyr dan3 l'île de Corcyre, vers l'an 100. — 28 avril.

S. Zenon, martyr à Axiopolis, en Bulgarie (époque indéterminée). — 9 mai.

S. Zenon, diacre, honoré à Bayeux, dans les Gaules. — 16 mai.

S. Zenon, confesseur, honoré chez les Grecs. — 12 juin.

S. Zenon, anachorète en Egypte et confesseur. — 19 juin.

S. Zenon, martyr à Philadelphie, en Arabie. — 23 juin.

S. Zenon, martyr à Rome, aux Eaux-Salviennes, au m* siècle. — 9 juillet.

S. Zenon, martyr à Tomes, en Mésie (époque indéterminée). — 9 juillet.

S. Zenon, martyr à Trieste, en lllyrie, au m* siècle. — 13 juillet.

S. Zenon, martyr à Alexandrie (époque incertaine). — 13 et 15 juillet.

S. Zenon, honoré au diocèse de Nevers, diacre. — 21 août.

S. Zenon, martyr à Nicomédie, sous l'empereur Maximien. — 22 août.

S. Zenon, martyr à Nicomédie, sous l'empereur Dioclétien, vers 303. — 2 septembre.

S. Zenon, martyr à Nicomédie (à une époque indéterminée). — 3 septembre.

S. Zenon, martyr à Mélitine, en Arménie, sous l'empereur Dioclétien. — 5 septembre.

S. Zenon, martyr à Gaza, en Palestine, sous Julien l'Apostat. — 8 septembre.

S. Zenon, Zenas, Zeno, évêque de Diospolis, disciple de Notre-Seignenr. — 27 septembre.

S. Zenon, Zeno, évêque de Bénévent, en Italie, et confesseur. — 17 octobre.

S. Zenon, soldat, martyr en Egypte. — 20 décembre.

S. Zenon, soldat, martyr à Alexandrie, en 249. — 20 décembre.

S. Zenon, soldat, martyr à Nicomédie, sou3 l'empereur Dioctétien, en 303. — 22 décembre.
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S. Zenon, Zeno, évêqne de Majuma, en Palestine, et confesseur. — 2G décembre.

S. Zéphirîri de Rome, Zephvinus, pape et martyr. x, 222. — 26 août.

S. Zet, Zetus, martyr, honoré chez les Grecs. — 22 novembre.

S. Zète, Zetus, martyr en Syrie (époque indéterminée). — 6 juillet.

S. Zétique de Cynosse, Zeticus, martyr en Crète, sous l'empereur Dèce. — 23 décembre.

S. Zidiaque, Zidiacus, Yzitanus, martyr en Mauritanie, vers l'an 304. — 17 octobre.

S. Zitne, Zimus, Zimas, moine à Grieslett, au diocèse de Ratisbonne. — 12 juin.

S* Zite, Zita, vierge à Lucques, en Toscane, v, 49. — 27 avril.

S. Zocus, Zocus, prêtre, martyr à Antioche. — 15 février.

S* Zoé, Zoe, épouse de S. Respère, martyre en Pamphylie. — 2 mai.

S* Zoé, Zoa, martyre à Rome, sous l'empereur Dioclétien. — 5 juillet.

S. Zoêl, Zoelus, Zoellus, martyr en Istrie. — 24 mai et 5 juin.

S. Zoèle, Zoelus, martyr à Antioche (époque indéterminée). — 1" juillet.

S. Zoérard, Zoerardus, Andréas, confesseur de l'Ordre des Camaldules. — 17 juillet.

S. Zoile, Zoilus, martyr en Perse, sous le roi Sapor. — 13 avril.

S. Zoile, martyr à Cordoue, en Espagne, au iv* siècle. — 27 juin.

S. Zoïle, martyr en Afrique (époque indéterminée). — 30 juin.

S. Zoile, martyr à Nicomédie, en Bithynie (époque indéterminée). — i« juillet.

S. Zoïle, martyr à Tomes, dans le Pont, eu 303. — 27 août.

S. Zophore, Zophorus, martyr à Césarée de Cappadoce, sous Dioclétien. — 19 novembre.

S. Zosime, Zosimus, martyr à Ostie, en Italie, vers l'an 269. — 18 janvier.

S. Zosime Cilix, évêque de Babylone, en Egypte, au vr siècle. — 24 janvier.

S. Zosime, évèque de Bénévent, en Italie, et confesseur. — 17 octobre.

S. Zosime, martyr à Pouzzoles, en Ralie, au iv" siècle. — 20 octobre.

S. Zoticus, Zoticus, martyr à Lyon, sous l'empereur Marc-Aurèle. vi, 372. — 2 juin.

S. Zotique; Zoticus, Getulus, martyr a Romo, sur la voie Salaria, en 126. — 12 janvier.

S. Zotique, martyr en Afrique (époque indéterminée). — 12 j-inv.; 8 et )0 juin; 25 octobre.

S. Zotique, martyr en Egypte (époque indéterminée). — 12 et 18 janvier.

3. Zotique, martyr à Naples, en Italie (époque indéterminée). — 13 janw'.-.

S. Zotique, martyr à Alexandrie (époque indéterminée). — 31 janvier et 2i

S. Zotique, martyr à Rome, en 301, sous l'empereur Dioclétien. — 10 février.

S. Zotique, martyr à Nicomédie, sous l'empereur Dioclétien, en 30 >. — 20 mil.

S. Zotique, martyr à Nevers, dans les Gaules (époque indéterminée). — 4 juin.

S. Zotique, martyr en Syrie (époque indéterminée). — G juiUet.

S. Zotique, évèque et martyr, honoré à Conama, en Cappadoce. — 21 juillet.

S. Zotique, martyr à Laodicée, en Phrygie (époque indéterminée). — 28 juillet.

S. Zotique, martyr à Nicomédie, sous l'empereur Maximien. — 22 août.

S. Zotique, martyr à Tomes, en Mésie, au iv siècle, sous Licinius. — 13 septembre.

S. Zotique, soldat, martyr à Nicomédie, sous l'empereur Dioclélien. — 21 octobre.

S. Zotique, prêtre romain, honoré à Constantinople. — 31 décembre.

S. Zozime, Zosimus, Zozimus, martyr en Cilicie, sous l'empereur Dioclétien. — 3 janvier.

8. Zozime, martyr à Antioche (époque indéterminée. — 15 février, 1" juin et 14 décembre.

S. Zozime, évêque d'Augsbourg, en Allemagne, et martyr. — 26 février.

S. Zozime, martyr à Carthage, en Afrique (époque indéterminée}. — 11 mars.

S. Zozime, évêque de Syracuse, en Sicile, et confesseur. — 30 mars.

S. Zozime, martyr à Tomes, dans le Pont (époque indéterminée). — 3 avril.

S. Zozime, prêtre et anachorète en Palestine. — 4 avril.

S. Zozime, martyr à Sozopolis, dans la persécution de l'empereur Trajan. — 19 juin.

S. Zozime, martyr à Antioche de Pisidie, sous Dioclélien, en 303. — 28 septembre.

S. Zozime, confesseur, honoré en Palestine. — 30 novembre.

S. Zozime, martyr a Philippe», en Macédoine, sous l'empereur Trajan. — 18 décembre.

S. Zozime, martyr a Nicée, en Bithynie, avec plusieurs autres. — 19 décembre.
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S. Zozime de Grèce, Zosimus, Zozimus, pape et confesseur. — 26 décembre.

S* Zozime, Zozima, martyre à Porto, en Italie, avec plusieurs autres. — 15 juillet.

* S. Zozimus, Zozimus, martyr à Lyon, sous l'empereur Marc-Aurèle. VI, 372. — 2 juin.

S. Zuentibold, Zuentiboldus, roi de Lorraine et confesseur. — 13 août.

S* Zuwarde, Sura, Soteris, Zuwarda, vierge et martyre à Dordrecht, en Hollande. — 10 fév.

S. Zwentebold, Zuentiboldus roi de Lorraine et confesseur. — 13 août.

FIN DE LA TABLE HAGIOGRAPHIQUE.



TABLE GÉNÉRALE ALPÏÏABÉTICO-ANALYTIQUE

DES MATIÈRES DE DOGME, DE MORALE, DE DROIT CANONIQUE, ETC.

Cette quatrième et dernière Table, comme son titre l'indique, renferme toutes

les questions importantes de Dogme, de Morale, de Droit canonique, de Litur-

gie, d'Histoire, etc., qui ont pu être traitées ou même simplement effleurées

dans le cours de notre ouvrage. Des difficultés sérieuses, qui ont fait échouer

la plupart des auteurs dans les travaux de ce genre, presque tous très-défec-

tueux, se présentaient aussi à nous et demandaient une solution. Sans conduire

le lecteur dans ce labyrinthe, sans prétendre l'initier à nos fatigues, nous lui

exposerons ici trois réflexions destinées à lui donner la clef de cette Table.

i° Quel mot donner pour titre à une série d'idées qui, dans le langage varié

des Saints, des docteurs, du peuple chrétien lui-même, se groupent indifférem-

ment sous des mots que la langue qualifie de synonymes? Ainsi, les expressions :

Abandon à la volonté de Dieu, Soumission à sa volonté, Patience, Résignation, etc.,

ne sont-elles pas également propres à signifier la conformité de notre volonté

avec celle de Dieu dans les événements si divers de la vie de l'homme, et sur-

tout dans les épreuves qui en composent presque toute la trame ? Laquelle

préférer ? Nous avons alors choisi le mot que le langage autorisé des auteurs

ascétiques nous désignait comme le plus commun sur leurs lèvres ou sous leur

plume ; mais aussi, pour épargner au lecteur rembarras de nous deviner et

l'ennui de parcourir une série de synonymes, nous les avons tous fait paraitre

à leur place alphabétique, en ayant soin de renvoyer au mot sous lequel le

sujet est traité dans cette Table.

2° Une seconde difficulté se trouvait dans la forme que devait revêtir la Table.

Devait-elle être analytique ou simplement indicative-alphabétique? — Simplement

indicative-alphabétique, elle menaçait de rebuter par son décousu et sa séche-

resse, et de diminuer les ressources de l'érudition en les éparpillant. Présentée

sous la forme analytique, elle rendait les recherches difficiles et prenait les pro-

portions de véritables traités théologiques. — Pour éviter ces deux excès opposés,

nous avons décidé que cette Table serait à la fois alphabétique et analytique. Les

sujets sont rangés dans l'ordre alphabétique; mais ils sont traités méthodique-

ment, analytiqucment, avec les divisions et subdivisions qu'ils comportent. Un
sommaire placé après chaque titre, chaque division ou subdivision, conduit

le lecteur par la main, lui indique l'ordre d'idées auquel appartiennent et

rattachent les faits dont l'énumération suit, et peut, à la rigueur, dispenser de

recourir aux endroits de t'onvngc Auxquels il est renvoyé.

3° Un troisième embarras s'offrait à nous : c'était de savoir quelle étendue

nous devions donner à la classification des sujets qui forment cette Table.

Vies des Saints. — Tome XVII. 38
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Valait-il mieux réunir les matières de dogme, de morale, etc., sous un petit

nombre de sujets, ou les diviser en un grand nombre? Fallait-il, comme la plu-

part de nos devanciers, éparpiller les idées et les faits, les émietter en les dis-

tribuant sous un trop grand nombre de titres, au risque de ne rien laisser sub-

sister de leur magnifique unité, de leur majestueux ensemble? Fallait-il, au con-

traire, suivre, autant que possible, l'ordre logique, rationnel, et mettre, sans

hésiter, sous une dénomination large et ample, tous les différents faits, toutes

les idées qui s'y rapportent naturellement, sauf à y ramener le lecteur par un
renvoi placé après tous les titres sous lesquels il pourrait chercher l'idée qui

lui est nécessaire? C'est ce dernier parti que nous avons adopté ; il nous a

semblé plus naturel et plus utile de grouper ainsi les matières et d'offrir des

sujets entiers et complets. C'est ainsi que le mot Abandon à la volonté de Dieu,

après une première proposition générale, se subdivise en autant de titres et de

sous-titres qu'il y a de principaux chefs d'idées dans l'idée mère de Soumission

à la volonté de Dieu : Perte des dignités; insuccès de l'apostolat; persécutions; exil;

contrariétés de la vie de famille ; perte de sa fortune; maladies, etc., etc. Puis, à cha-

cun des mots Fortune, exily captivité, maladies, etc., etc., ainsi qu'aux mots

synonymes d'Abandon, comme patience, résignation, soumission, etc., on renvoie

le lecteur au mot sous lequel le sujet se trouve traité dans cette Table.

Quant au choix des exemples et des maximes des Saints, qui se distribuent

sous chaque titre et subdivision, nous avons tâché de le rendre le plus abondant

et le plus judicieux qu'il nous a été possible.

La vie des Saints est un ravissant parterre ; il fallait cueillir les plus belles

fleurs, former un bouquet dans ce somptueux jardin. Et comme les Saints,

ces vrais grands hommes, ont pratiqué toutes les vertus, cultivé tous les

nobles sentiments, déployé tous les héroïsmes ; et que cependant notre choix

ne pouvait tomber que sur un certain nombre d'entre eux, le discernement

devenait difficile et le bouquet embarrassant à composer. Nous avons fait de

notre mieux. L'utilité de nos lecteurs nous a constamment servi d'étoile polaire.

C'est ainsi que certains sujets paraîtront un peu chargés d'exemples

,

et qu'au lieu de nous réduire à vingt ou vingt-cinq, nous sommes allé quelque-

fois jusqu'à doubler ce chiffre. Abondance de ces biens ne nuit pas : il sera

plus facile au lecteur de choisir ce qu'il lui faut dans un magasin bien approvi-

sionné.

Nota. Les chiffres romains indiquent les tomes; les chiffres arabes, les pages.

ABANDON. — EN GÉNÉRAL. — Abandon à la volonté de Dieu caractérisé par
une résignation absolue à son bon plaisir, par une sainte indifférence à tout
ce qui peut arriver. — S. Jean-Joseph de la Croix, va, 172-174. — S. Joseph, époux de

la très-sainte Vierge. III, 510. — Pauvre rencontré par le V. Jean Tanière, v, 608. — S e Ma-

deleine de Pazzi. VI, 169, 170. — S. Vincent de Paul, ses maximes, vin, 482. — S. Loup de

Troyes. ix, 113. — S. Liguori, ses sentences, ix, 234. — Le B. Pierre Claver. x, 604. —
S» Pulchérie. xi, 5. — S° Catherine de Gênes, xi, 107, 108. — S. François de Borgia. xti,

249. — Le B. Ange d'Acri. xm, 44. — Maximes du B. Alphonse Rodriguez. xm, 73. —
S. Charles Borromée. xm, 187. — S. Didace. xm, 384. — S» Gertrude. xm, 432. —S. Jean

de la Croix, xnr, 579. — Belles réflexions et admirables exemples de S. François de Sales;

sa vie entière, xiv, 534-544. — M. Olier. xv, 225-242. — La sœur Rosalie, xv, 246. — La
M. Catherine Mechtilde. xv, 253; — elle s'était engagée par vœu à ne jamais se plaindre, xv,
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255. — La V. Anm-Maria Talgi. xv, 433. — Sœur Marie-Madeleine Poste!, xv, 486. —
Elisabeth de Lorraine, xv, 525, 526. — La V. Agnès de Jésns et son bon Ange, xv, 653-655;

— ses paroles, xv, 659.

EN PARTICULIER. — I. Dans la perte des dignités. — S. Marcel, pape, condamné k

servir dans les écuries, i, 378. — S. Canut, roi, martyr de la révolte de ses sujets, i, 479. —
S. Robert ou Rigobert, évêque. l, 120. — Le R. Amédée de Hauterive. n, 87. — S. Léger,

chissé de son évèché. xi, 634. — S» Adélaïde perd son trône, xiv, 212, 213. — Catherine

d'Aragon perd son trône, xv, 10. — La V« Marie-Clotilde de France perd le trône, xv, 179.

— Anne-Elisabeth de Lorraine, xv, 525.

n. Dans les Insuccès de l'apostolat. — S. Valentin. i, 200. — S. Adalbert. iv, 634. —
S. Paul et les Israélites de Corinthe. vu, 479. — Isaie et Ie3 Juifs, viu, 67. — S. Jacques

le Majeur en Espagne, ix, 20. — S. Memmie. ix, 307. — S. Martin de Nantes, xn, 5S2, 583.

— S. Amans, xm, 158. — S. Ursin. xm, 275. — S. François Xavier dans plusieurs villes du

Japon, xiv, 38, 39. — S. François de Sales, xiv, 515.

m. Dans les persécutions qu'ont subies les Saints de la part des grands, de
leurs supérieurs ou de leur troupeau. — S. Jean Chrysostome. il, 24; IX, 75. —
Le R. Amédée de Hauterive, persécuté par un seigneur, n, 87. — S. Alhanase. v, 247. —
S. Pierre Célestin et son successeur, vi, 26. — S. Liébert, persécuté par son châtelain, vu,

248.— S. Guillaume, évêque, persécuté par des seigneurs, ix, 119. — S. Bennon, évèque,

persécuté par son troupeau, ix, 264. — S. Bernard est diffamé auprès du pape, x, 77, 78. —
S. Léger et Ebroin. xi, 634-638. — S. Charles Rorromée persécuté pour son zèle par le gou-

verneur de Mil. m. xm, 187.— S. Drsin. xm, 275. — S. Martin, pape, xm, 347. — S. Edme,

archevêque, persécuté par le roi d'Angleterre, xm, 448, 449. — S. Thomas Recket et le roi

d'Angleterre, xiv, 598. — M. Olier, persécuté pour son zèle, xv, 224. — Le V. de la

Salle, interdit par son archevêque, xv, 274. — Le V. Grignon de Montfort, interdit par trois

évèques. xv, 326, 328, 329. — Le V. Zaccaria. xv, 467. — Marie Roudon. xv, 556.

IV. Dans la perte de la patrie (exil). — S. Hilaire. i, 299. — S. Jean Chrysostome.

n, 30. — Le R. Amédée de Hauterive. n, 87. — S. Fauste de Riez, xi, 473. — S. Léger

d'Autun. xi, 638. — S. Martin, pape, xm, 347. — S. Clément, pape, xm, 566. — S» Adélaïde,

obligée de quitter sa patrie, xiv, 212, 213. — S. Yves, xiv, 432.

V. Dans les épreuves et les contrariétés de la vie de famille : 1° Enpants de la

PART DE lecrs parents. — S. André de Peschiera. i, 484. — S» Rerlinde. u, 250. —Saint
Pierre Damien. il, 630. — S. Tl:omas d'Aquin. m, 239. — R" Catherine Thomjs. iv, 122. —
S. Simon Stock, v, 584. — S. Germain de Paris, vi, 264. — S e Germaine Cousin, vu, 44. —
S* Godeleine. vm, 87. — S» Marguerite d'Antioche, persécutée et chassée, vin, 510. —
S. Venance affligé, ix, 331. — S' Ruse de Lima. X, 339. — S. Joseph de Cupertino. xi, 220. —
S. François d'Assise. Xli, 19. — S" Mjiie-Françoise. xn, 107-111. — S. Martin, xm, 313.

— S. Laurent, maltraité et ehusé. xm, 412. — S' Rarbe. xiv, 55. — S* Fare. xiv, uu.
— S* Odile méconnue par son père, et rejetée de sa famUle. xiv, 2"3, 254. — Jean-Joseph

Allemand quitte la maison paternelle, xv, 286. — V. Grignon de MonUbrt. xv, 321. — V.

Nunzio, de la part de son tuteur, xv, 343.

2» Parents de la part de leurs enfants. — La mère de S. Léonard, m, 154. — S* Mathilde,

impératrice, m, 418. — S* Monique, v, 305. — M»° Marie Martin, affligée de l'inconduite

de son BJg. vi, 346. — S* Rerthe voit sa fille répudiée, vm, 24, 25. — R. Jean de Montmirail,

méprisé par ses enfant3. Il, 526. — S* Adélaïde, contrariée, affligée, xiv, 221, 222.

3* EPOUSES DE LA PART DE LEURS ÉPOUX, ET VICE VERSA. — S* Monique. V, 305, 306. —
S. Gengoul {inconduite de sa femme), v, 457. — L'impératrice Jeanne, v, 596, 597. —
B* Emihenne. vi, 38. — S. Elisabeth de Portugal, vm, 37. — S* Godeleine. vm, 88-90.

— R' Marguerite de Ravière. x, 258. — S* Catherine de Gènes, u, 103. — R. Jean de Moul-

mirail. xi, 511. — L'épouse de S. Ravon. xi, 602. — S« Elisabeth de Hoogrie. xm, 503. —
S' Anastasie. xiv, 469, 470. — Catherine d'Aragon, répudiée, xv, 10. — Aune-EliaaLeUi de

Lorraine, xv, BU,
4° Autres contrariétés. — R* Jeanne-Marie de Maillé, chassée de ion château par les parents

de son mari, iv, 31 — Mnnil traitements que sainte Elisabeth de Hongrie reçoit dans ion

propre palais, xm, 503.

VI. Dons le support des Injures, Insultes et mauvais traitements en générai. —
Le L. Anudée de Ujuterive. il, 87. — S. Jean de Dieu, m, 285. — La R* Lidwine; les paroles,

iv, M4. — S. François de Girolacuo. v, 471. — Le B. André B^u.a. v, Ht. -



596 TABLE GÉNÉRALE ALPHABÉTICO-ANÀLYTIQUE

vi, 366. — S. Gai. vu, 5G4. — S Berthe. vin, 22. — Le B. Pierre Fourier. vm, 141, 142.

— S. Guillaume, évèque. ix, 119. — S. Ignace de Loyola, ix, 156. — S. Albert reçoit un

soufflet et présente l'autre joue. ix. 376. — S. Gaëtan. ix, 385. — S. Louis de Toulouse, x,

31. — Le B. Claver, x, 618. — Le B. Jean de Montmirail, xr, 523-526. — S. Léger, xi,

637. _ S* Marie-Françoise. xn s
107-111. — Le B. Ange d'Acri. xm, 43, 44. — Le B.

Rodriguez. xm, 71 — S. Charles Borromée. Xiu, 183 — S, Martin de Tours, xm, 328.

— Se Jeanne de Chantai, xiv, 272, 273. — S. Spiridion reçoit un soufflet et présente l'autre

joue, xiv, 290. — M. Olier. xv, 224. — Le V. Jean-Baptiste de la Salle, xv, 270, 271. —
Les Martyrs de la Commune, xv, 364-375. — Jeanne d'Arc, xv, 403, 404. — La V. Marie-

Emilie de Rodât, xv, 593.

VII. Bans la perte de !a santé, et dans le support de longues et douloureuses

maladies. — Mauvaise santé du B. Tommasi. i, 49. — S» Synclétique. I, 151. — S. Mau-

rille supporte la goutte, i, 255. — S. Jean-Baptiste de la Conception, n, 518. — Maladie

cruelle de S. Jean-Joseph de la Croix, m, 174-180 — S. Grégoire le Grand : sa santé maladive.

ni, 378. — Le V. Denys le Chartreux m, 385 — Cécité de la B e Sybilline de Pavie et de la

Be Marguerite de Metola, m, 531.— S. Amédée, épileptique. iv, 72. — S. Hugues, évèque. îv, 116.

— Le B. Hermann : ses maux de tête, iv, 277. — La B« Marie de l'Incarnation, iv, 475.— S e Ra-

childe. v, 271-273. — S. Pie V. v, 354. — Job. v, 442. — S. Félix de Cantalice. v, 638. —
S. Philippe de Néri. vi, 217.— Le B. Hugues, abbé. vi,570. — S' Germaine Cousin, vu, 44.

— Cécité supportée par S' Lutgarde. vu, 85. — S" Mechtilde. vm, 94, 95. — S. Vincent

de Paul, vm, 493,494. — S. Liguori a de violents maux de tête toute 6a vie. ix, 229; — sa

mauvaise santé, ix, 232, 233, — Le B. Berchmans souffre toute sa vie de violents maux de

tète, ix, 520. — Se Claire, ix, 493. — Maladies de S« Rose de Lima, x, 343. — Cécité de

Tobie. xi, 51. — Longue et cruelle maladie de S* Hildegarde. xi, 179 et suiv. — S. Pacifique.

XI, 363. — S. Elzéar, xi, 455. — S« Marie-Françoise, xn, 107-111.— S» Thérèse, xn, 360-

374. — Santé délicate de S. Hilarion. xn, 487. — La B* Benvenuta Bojano. xm, 32. —
S. Didace. xm, 386. — La B" Marguerite de Savoie, xm, 641. — S. Jacques de la Marche.

xm, 659. — Le B. Engueirand. xiv, 165. — La B* Marie des Anges, xiv, 333. — Cathe-

rine d'Aragon. XV, 10. — Le V. Libermann. xv, 73. — Catherine Mechtilde. xv, 253 et sniv.

— M. Olier. xv, 233. — S« Jeanne de Chantai, xiv, 279. — Cécité et autres maladies du

V. César de Bus. xv, 305. — Le V. Nunzio. xv, 343. — La V. Anna-Maria Taigi. xv, 436.

— Anne-Elisabeth de Lorraine ; se? longues maladies, xv, 525. — La V. Marie-Emilie de Rodât.

xv, 596. — La V. Agnès de Jésus, xv, 653. — Le V. Bermejo. xv, 701. — Maladies de la

V. Marie-Louise de France, xv, 750, 751.

VIII. Dans la perte de ses proches : 1° Perte des Parents. — S. Jean-Joseph de la

Croix, m, 172.— S* Angèle : ses paroles, vi, 327.— S Louis de Gonzague à la mort de son père :

ses paroles, vu, 197. — S. Venance. ix, 331. — S. Louis, roi de France : ses paroles, x, 208.

2° Perte de son époux ou de son épouse.— La B« Angèle de Foligno. i, 124.— S« Mathilde.

m, 417. — S* Elisabeth de Portugal, vm, 40. — S. Eustache séparé violemment de sa

femme, xi, 266. — S» Hedwige. xu, 416, 417. — Le B. Alphonse Rodriguez. xnr, 69. —
La B' Françoise de Bretagne, xm, 170. — S» Elisabeth de Hongrie, xm, 503. — La B' Mar-

guerite de Savoie, xm, 638. — Se Adélaïde, impératrice, xiv, 211. — S« Jeanne de Chantai.

Xiv, 270. — S« Olympiade ou Olympe, xiv, 356.

3e Perte des enfants. — La B 6 Angèle de Foligno. i, 124. — Se Berthe. vm, 24, 25. — La

mère des Machabées. ix, 180. — La B* Marguerite de Bavière, x, 258, — Le roi S. Etienne perd

tous ses enfants, x, 426. — S. Eustache privé d'un enfant, xi, 267, — S e Paule. xi, 555. —
S' Hedwige. xn, 416, 417. — Le B. Alphonse Rodriguez. xm, 69. — S" Jeanne de Chantai, xiv,

280, 281. — La V. Anna-Maria Taigi. xv, 433. — Anne Elisabeth de Lorraine, xv, 525.

4* Perte des autres parents. — Le B. Tommasi. i, 48. — La Be Marguerite de Bavière, x,

258. — S. Ambroise de Milan, xiv, 113.

IX. Dans la perte de ses biens. — S« Marcelle, veuve, n, 140. — La B« Jeanne-Marie de

Maillé, iv, 31. — La B« Marie de l'Incarnation, iv, 473. — S. Germier, ses paroles, v, 573. —
Mme Marie Martin. VI, 345. — S. Guillaume, évèque. ix, 119. — S. Venance, ix, 331. —
S. Eustache. xi, 266. — La B« Françoise de Bretagne, xm, 170. — Le beau-frère de S« Mé-

lanie la Jeune usurpe ses biens, xiv, 644. — Anne-Elisabeth de Lorraine, xv, 525.

X. Dans la perte de la liberté (captivité). — S* Julie, patricienne, devient esclave, vi,

102. — S. Roch passe cinq ans dans une affreuse prison, ix, 620. — S. Louis, évèque de

Toulouse, endure une captivité de sept ans. x, 31. — S. Louis, roi de France, x, 207. —
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S. François d'Assise supporte un an de captivité, in, 19. — s. Martin, pape. lin, 347. —
S. Jean de la Croix reste neuf mois en prison, un, 580. — Catherine d'Aragon, xv, 10.

— Jeanne d'Arc, son héroïsme, xv, 403-409. — S. Yves d'Auteuil. xiv, 432. — Le V. Guil-

laume le Lion, xv, 727.

XI. Patience des serviteurs dans les mauvais traitements qu'ils subissent de la
part de leurs maîtres. — S. Viance. I, 80.

XII. Dans les épreuves de la vocation au sacerdoce ou à la vie religieuse.

S. Joseph de Ctipertino chassé de son monastère, xi, 221. — Le B. François de Posadas.

il, 276. — La B« Marie des Anges, xiv, 332. — Le V. Libermann empêché longtemps de

recevoir les Saints Ordres, xv, 72, 73. — Le V. Jean-Marie-Baptiste Vianney. xv, 508. — La
V. Agnès de Jésus, xv, 653. — (V. Vocation.)

XIII. Dans les contrariétés de la vie religieuse. — 1» Religieux de la part de
leurs SCPériecrs et de LEURS FRÈRES. — Le B. Henri Suzo. m, 119. — La B' Catherine

Thomas, iv, 122. — S. Guillaume, chanoine, en butte aux tracasseries de ses confrères. iv,250.

— Le B. Oermann. iv, 277. — Le B. Pierre Fourier. vm, 141, 142. — S» Véronique Giu-
liani. ridiculisée, excommuniée, privée des sacrements, vm, 223,224.— S» Catherine de Rac-
conigi. x, 520, 521. — S. Joseph de Cupertino, expulsé de chez les Franciscains, xi, 221,

232-234. — Le B. François de Posadas, refusé d'abord chez les Dominicains, xi, 276. —
S* Marie-Françoise de la part de son directeur et de ses supérieures, xn, 109, 110. — La
B* Marguerite-Marie Alacoque xn, 429 et suiv. — La B« Marie des Anges, obligée de quitter

l'Ordre des Cisterciennes
;
se fait Carmélite, nv, 332. — Un ange protège le B. Paul de Sainte-

Marie et oblige ses supérieurs à le garder, xiv, 553. — La V. Agnès de Jésus; elle est enfin

admise à la profession, xv, 654, 655.

2* Supérieurs de la part de leurs religieux. — S. Oyend. i, 44. — Tentative d'assassinat

sur S. Romuald. n, 363. — Tentative d'empoisonnement sur S* Anstreberte. n, 423. —
La B e Antoinette de Florence, in, 71. — Tentative d'empoisonnement sur S. Benoit, ni, 572.

— S. Benoit, m, 575. — Tentative d'empoisonnement sur S. Maurille. ix, 423. — S. Ai-

gulphe. X, 440. — S» Hildegarde. XI, 183. — Tentative d'assassinat sur S. Germer, xi, 354.

— S. Berchaire. xn, 399. — S Jean de la Croix, un, 580. — S. Sturme. nv, 347. —
S. Théodore, xiv, 504. — Le V. Jean-Baptiste de la Salle, iv, 270, 271. — La V. Agnès de

Jésus; elle est déposée, iv, 659, 6C0.

XIV. Epreuves des fondateurs d'Ordres et de Congrégations. — S. Albéric. i, 630.

— S. Ignace de Loyola, il, 160 et suiv. — S. Liguori. ix, 223. 224. — S. Paul de la Croix,

un, 455. — Le V. Libermann. xv, 72, 73. — Catherine Mcchtilde. xv, 249. — Le V. Jean-

Baptiste de la Salle, xv, 272. — Soeur Marie-Madeleine Postel. xv, 487.

XV. Dans les épidémies qui déciment une communauté. — S. Miur. i, 357. — S* Irmin>>.

xiv, 210. — S. Evroult. XIV, 582.

XVI. Dans la perte de sa réputation et les calomnies dont elle est l'objet. —
(V. Calomnie.)

XVII. Dans les sécheresses et désolations spirituelles. — (V. Désolation.)

XVIII. Dans les tentations. — (V. Tentation.)

XIX. Abandon ou conflance en Dieu et en sa protection. — (V. Confiance.)

XX. Abandon à la divine Providence dans les besoins temporels.— (V. Providence.)

ABBAYE. — (V. Monastère.)

ABBÉS. — Saints abbés célèbres. — S. Odilon. I, 32; ses écrits, i, 41. — S. \<Iélard. i,

83 ; ses écrits. I, 87. — S. ConvoTon. I, 145. — V. Louis de Blois. I, 194. — S. Bernon.

I, 313. — S. Hildemar. i, 321. — S. Maur. i, 348. — S. Honorât. I, 392. — S. Fursy. i,

400. — S. Desle ou Déicole. I, 459. — S. Meinrad. i, 518. — S. Barnard. i, 565. — S. Pierre

Nolasque. n, 141. — S. Amand. n, 336. — S. Romuald. n, 361. — S. Etienne de Muret, n,

381. — S. Jean de Matha. n, 387. — S. Benoit d'Aniane. n, 456. — S. NVaneng. n, 533. —
S. Gundelbert. n, 614. — Le B. Robert d'Arbnsselle. m, 4. — S. Léobard. ni, 28. —
S. Romain, m, 55. — S. Guéoolé. m, 133. — S. Drausin. m, 164. — S. Chrodegand. ni,

188. — S. Jean de Dieu, ni, 274. — S. Benoit, in, 570. — S. Jean Climaque. iv, 64 ; set

écrits, iv, 66. — S. Géraud. iv, 204. — B. Ilu. îes de Poitiers, iv, 536. — S. Robert, v, 5.

— S. Gérard, v, 302. — S. Pacôme. v, 524. — b. Guibert. vi, 117.— S. Ours, vu, 111. —
S. Dié. vn, 155. — S. Fulrade. vin, 366. — S. Wulmer. vin, 517. — S. Vandrille. vm,
604. — Le B. Jean Cassien. vm, 625. — S. Evroult. ix, 41. — S. Lubault. ix, 406. —
S. Junien. ix. 506. — S. Bernard. X, 50. — S. Pémen. x, 238. — S. Rémacle. I, 435. —
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S. Rouin. xi, 163. — S. Nil de Rossano. xi, 423. — S. Arthaud. xu, 135. — S. Gall. xu,

385. — S. Berchaire. xii, 397. — S. Martin de Nantes, xii, 581. — S. Germain, xin, 20. —
S. Lautein. xm, 88. — S. Hubert, xm, 123. — S. Florent, xm, 239. — S. Odon de Cluny.

xin, 491. — S. Colomhan, xm, 528. — S. Sabas. xiv, 67. — S. Cyran. xiv, 77. — S. Evrard,

xiv, 325. — S. Théodore, xiv, 503.

ABBESSES. — Modèles d'abbesses. — La B« Béatrix d'Esté. I, 464. — Se Austreberte. il,

421. — Se Adeltrude. m, 30. — Se Catherine de Bologne, m, 318. — S° Gertrude. m, 478.

S« Berthe. vm, 17. — Se Mechtilde. vin, 94. — S' Glossinde ix, 31. — S» Rusticule. IX,

452.— S* Atbanasie. ix, 541. — S« Hunégonde. x, 218. — S* Madelberte. x, 553. — S» Sala-

berge, xi, 320. — Se Liobe. xi, 492. — S« Paule. xi, 536 — S' Auiée xu, 87 — S'Refroy.

xu, 178. — S» Publie, xu, 234. — S« Thelchide. xu, 256. — S* Angadrème. xii, 339. —
S» Thérèse, xu, 356. — Se Anstiude. xu, 412. — S9 Bertille, xm, 203 — S» Gertrude. xm,
429. — Se Fare. xiv, 119. — S* Odile, xiv, 252. — S e Jeanne-Françoise de Chantai, xrv,

267. — S« Elisabeth Rose, xiv, 283. — S« Wivine. xiv, 350. — S e Irmine. xiv, 439.

ABDICATION. — Grands exemples d'abdication, de renoncement à des dignités. (V. Dignité.)

ABEILARD. — Ses erreurs; il est combattu par S. Bernard, x, 72; — et par S. Goswin

de Douai xu, 222.

ABNÉGATION. — (V. Renoncement.)

ABSOLUTION. — Absolution miraculeuse d'une faute, i, 561. — S. Innocent défend de la

refuser au lit de mort, ix, 76. — S. Liguori ne la refuse à personne. IX, 219.

ABSOUTE. — Origine de ce mot. xvi, 370.

ABSTINENCE. — !• Sévérité de l'abstinence dans les jeûnes des premiers chrétiens; elle était

double, xvi, 201, 202. — Abstinence du vendredi, observée par les dix-neuf martyrs de Gor-

kum au péril de leur vie. vm, 202.

2" Mortification des Saints par l'abstinence. (V. Mortification.)

ABUS. — i 8 Zèle des Saints et des Saintes pour la réforme des abus. (V. les différents abus

aux mots : Clergé, Mœurs, Religieux, Danse, Duel, etc.)

2° Fermeté des Saints contre les abus du pouvoir. (V. Fermeté.)

3» Abus des grâces ; ses dangers ; exemples. (V. Grâce.)

ACCIDENTS. — Saints miraculeusement protégés par Dieu ; ins des accidents qui menacent leur

santé ou leur vie. (V. Saints.)

ACCUSATIONS. — Les Saints n'ont point échappé aux traits de la calomnie, des accusations

méchantes; leur conduite dans ces circonstances. (V. Calomnie.)

ACCUSÉS. — On invoque S Nicolas pour les personnes faussement accusées, xiv, 89.

ACÉMÉTES. — Notice snr ces religieux ; date et but de leur institution, i, 363 ; xrv, 608.

ACÉPHALES. — Leurs erreurs, i, 273. — Elles sont combattues par S. Théodose le Céno-

biarque. i, 273 ; — par S. Isidore de Séville et le concile de Séville. iv, 188 ;
— et par S. Siméon

le Sinaïte, iv, 560.

ACHAIE. — Elle est évangélisée par S. André, apôtre, xm, 683. (V. Apôtres.)

ACTES des martyrs dus à S. Antère, pape, i, 91. — Les évèques fonl recueillir les actes des

Saints IX, 143. — S. Jérôme les compile et les abrège, xi, 565. (V. Martyrologe.)

ACTIONS ORDINAIRES. — Maximes et exemples des Saints sur la sanctifica-

tion des actions ordinaires, et la pureté d'intention. — S. Thomas d'Aqnin. ni,

244. — S. Jean d'Egypte, iv, 14. — S. Grégoire de Nazianze. v, 420. — Pureté d'intention

de S. Grégoire VII, peinte dans une lettre à Hugues de Cluny. vi, 160. — S. Vincent de Paul

anime toutes ses actions d'un grand esprit de foi. vm, 479. — S. Ignace de Loyola, ix, 150.

— S. Raymond Nonnat. x, 361. — Maximes de S. François d'Assise, xu, 21. — Vœu de

S» Thérèse, de travailler à la plus grande gloire de Dieu, xn, 369. — Recommandations de

S. Germain de Montfort à ses religieux, xm, 25. — S. Charles Borromée travaille unique-

ment pour Dieo. xm, 192. — S. Martin, xm, 334. — Paroles de Jésus-Christ à S« Gertrude

sur le prix de la pureté d'intention, xm, 431. — S« Fare la recommande instamment, xiv, 122.

— Paroles de Se Mêlante, xiv, 646. — Maximes de M. Olier, xv, 235. — Catherine Mechtilde.

xv, 260. — Le R. P. Muard recherche partout la gloire de Dieu et le salut des âmes, xv, 445.

— La sœur Marie de Saint-Pierre, xv, 473. — Paroles de Marie-Madeleine Postel. xv, 487,

488. — Le V. Jean-Marie-Baptiste Vianney,. xv, 519. — La gloire de Dieu est toujours devant

les yeux de la V. Marie-Emilie de Rodât, xv, 591- — Le cardinal de Bérulle. xv, 621. —
La V. Agnès de Jésus xv. 649. — Le V. Antoine Bermejo fait vœu d'accomplir tonjours

ce qu'il y a de plus parfait, xv, 696. — Dieu mérite que nous travaillions pour lui. xvi, 353.
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ADMINISTRATEURS. — 1° On peut citer comme modèles d'habiles et intègres adminis-

trateurs ou gouverneurs de province : S. Cahninius. x, 20 ; — S. Sidoine Apollinaire, x, 140 ;

— S. Léger, xi, 622 ;
— S. Grégoire d'Antnn. xm, 212 ;

— S. Ambroise. xiv, 97 ;
— S. Tho-

mas Becket. xiv, 592.

2» Abbé? administrateurs. (V. Abbés, Abbesses.)

3* Rois, Reines, Princes administrateurs. (V. Etats.)

4° Evêques, Papes administrateurs. (V. Evêques, Papes.)

ADOLESCENTS. — (Y. Jeunes gens.)

ADORATION. — 1° Actes d'adoration de Dieu chez les Saints. (V. Amour de Dieu, et Dieu.)

2e Actes d'adoration an pied du Crucifix. (V. Crucifix.)

$• Actes d'adoration au pied des saints autels. (V. Eucharistie.)

4° Adoration, synonyme de contemplation et de prière. (V. Contemplation et Prière.)

ADORATION PERPÉTUELLE. — Congrégations religieuses fondées pour l'adoration per-

pétuelle du Très-Saint Sacrement : Congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie, du

P. Coudrin. xv, 204 ; — Congrégation des Bénédictines de la Mère Catherine Mechtilde. xv,

263; — Le V. Jean-Marie-Baptiste Vianney établit à Ars l'œuvre de l'adoration perpétuelle, xv,

510 ;
— Congrégation de la V. Ursule Bénincasa. xv, 667.

ADRIEN. — Martyrs sous cet empereur, n, 114; n, 531; v, 289; vin, 414; x, 277; x, 329;

xi, 263.

ADVERSITÉ. — (V. Afflictions.)

AFFAIRES. — !• Esprit de détachement des affaires temporelles et domestiques. (V. Renon-

cement.)

2» Danger des affaires séculières pour les religieux. (V. Religieux.)

AFFECTIONS. — 1» Saints ramenés à Dieu à la suite d'affections déçues. (V. Afflictions.)

2° Synonyme d'amitié. (V. Amitié.)

AFFLIGÉS. — Charité envers les affligés. (V. Charité.)

AFRIQUE. — Son évangélisation : Par S. Mathias. m, 3; — par S. Marc, v, 19; — par S. Si-

mon, un, 4. (V. Apôtres.)

AFFLICTIONS. — I. Leur excellence, leur prix.— Paroles de la B» Angèle de Foligno.

i. 126. — Visions et paroles du B. Henri Suzo. m, 117-122. — M.iximes de S" Catherine de

Sienne, v, 126; — de S. Pacôme. v, 52S. — Notre-Seigneur apparaissant à S« Ozanne. vu,

137. — Maxime? de S. Vincent de Paul, vm, 482. — Apparition de Notre-Seigneur à S. Eus-

tache, xi, 265. — Paroles de S. François d'Assise, xn, 31 ;
— de S. Théodore, xiv, 504; —

de Catherine Mechtilde. xv, 256.— Paroles du V. Jean-Marie-Baptiste Vianney sur l'utilité des

croix et la manière d'en profiter, xv, 514.

n. Leurs avantages. — 1° Elles convertissent et ramènent a dieu. — S. Léonard,

m, 153. — La perte des biens temporels ramène à Dieu la famille de S. Thomas d'Aquin. ni.

246. — Les tristesses de la captivité convertissent S. Patrice et l'amènent à la vie cènobi-

tique. DI, 470. — S. Pierre Gonzalès doit sa vocation à une chute de cheval, iv, 469. — Le

B. Augustin Novello conduit à la vie religieuse par nne blessure reçue à la guerre, v, 65. —
Un accident favorise la vocation de S. Félix, Capucin, v, 636. — S. Venant doit sa conversion

a une blessure reçue dans nn tournoi, vi, 86. — Une lèpre convertit S. François Caraeciolo.

vi, 449. — Le B. Gérard converti à la suite d'une blessure reçue dans une bataille, vi, 638.—

S. Wulmer amené à la vie monastique à la suite d'ane affection déçue, vin, 517. — S. Jérôme

Emiliani converti pendant sa captivité, vm, 529. — Dieu se sert de la blessure de S. Ignace

de Loyola pour l'amener a lui. ix, 149. — S. Bavon converti par la mort de sa pieuse épouse.

xi. 602. — S. Simon de Crespy converti par une maladie, xn, 73. — Le B. Jean le Bon de

Mantoue, ramené à Dien par la maladie, xn, 553. — S. Jean de Capistran. XII, 565. — S. Hu-

bert d'Aquitaine. DU, 114.

2° Elles sont DM apostolat précieux. — Pratique de la B« Lidwine. iv, 403. — Paroles de

S. Liguori. ix, 225. — S e Claire de Montcfalcone. x, 10. — Le salut de mille âmes a été le

prix des sécheresses et des afflictions de S* Claire d'Assise, x, 14.— Pratique d-- S. Pacifique,

xi, 364.

3* Elles perfectionnent la sainteté et en sont i;ne condition essentielle : Source

de mérites, de vertus et de paix. — Les afflictions détachent du monde S e Blésille. i, lia. —
Paroles de Dieu au B. Henri Suzo. m, 116, 117 et suiv. — Vision de S. Jean de Dieu, m,
288. — Les malheurs de la captivité sanctifient S. Patrice, m, 469-471. — La cécité, source

de vertus pour la B» Marguerite de letOlt. m, 533. — La B* Sybilline de Ptvie. m, 535. —
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La pratique de la vertu est rendue plus difficile chez Mme de Sainte-Beuve par son heureuse

santé, vi, 343. — S e Lutgarde doit sa vocation monastique à un revers de fortune, vu, 79.—
S. Sidoine Apollinaire, x, 155. — Notre-Seigneur apparaissant à S. Eustache. xi, 265. —
Les afflictions détachent S e Paule de la terre, xi, 540. — Se Thérèse, xn, 364, 365. — S. Ger-

main de Montfort. xm, 24, 25. — Dieu appelle à la vie religieuse le B. Rodriguez par le»

épreuves, xm, 69. — S. Marin, xm, 572, 573. — Les humiliations établissent une paix solide

dans le cœur de M. Olier. xv, 242. — S» Jeanne de Chantai, xiv, 270. — Paroles de Catherine

Mechlilde du Saint-Sacrement, xv, 256. — Anne-Elisabeth de Lorraine, xv, 526. — Paroles de

la V. Marie-Emilie de Rodât, xv, 595.

4» Autres avantages. — Paroles de S' Bathilde. n, 126. — Visions du B. Henri Suzo sur les

trois faveurs que Dieu accorde en ce monde à ceux qui souffrent pour lui. m, 122. — L'ad-

versité excite l'intelligence d'Origène et fortifie sa volonté, iv, 598. — Paroles de S. Pierre

au sujet de la paralysie de S« Pétronille, sa fille, vi, 321. — Les afflictions sont un témoi-

gnage de la faveur de Dieu : Vision de la B 8 Catherine de Racconigi. x, 509. — La privation

des sens est souvent un bienfait parce qu'elle nous empêche d'offenser Dieu, xi, 522. — Prix

des afflictions pour le ciel, xi, 642. — Paroles de S. François d'Assise sur le prix des souf-

frances et la gloire éternelle qu'elles nous procurent, xn, 31. — Elles sont un purgatoire anti-

cipé, xn, 233.— Paroles de S. Edme sur l'utilité des afflictions, xm, 449. — Apparition de

Netre-Seigneur à la Be Marguerite de Savoie, xm, 640. — L'épreuve prépare S* Jeanne de

Chantai aux grandes choses, xiv, 270. — David arrive, par les afflictions, à la plus grande

gloire xiv, 559. — Le V. Libermann préparé par Dieu à de grandes choses au moyen de la

souffrance, xv, 75, 76. — Dieu prépare par les épreuves M. Olier à sa grande mission, xv,

223. — Paroles de la H. Mère Catherine Mechtilde sur la nécessité des afflictions, xv, 256. —
Elles nous configurent à îésus-Christ. xvi, 410, 411.

III. Amour des affliction chez les Saints. — l» Loin de fuir la souffrance, les

Saint* et les Saintes l'accueillent avec joie, la recherchent avec avidité. —
La B« Angèle de Foligno. i, 125. — S» Synclétique. i, 151. — S. Maurille. i, 255. —
S. Théodose le Cénobiarque. i, 275. — S. Ignace, martyr, il, 160. — S e Hyacinthe Maris-

cotti. n, 354. — Le B. Jourdain de Saxe, n, 541. — S e Colette, m, 210. — La B e Lidwine.

iv, 402. — Le B. André Bobola. v, 604. — S* Madeleine de Pazzi. vi, 168. — S« Angèle de

Mérici. vi, 331. — Mme de Bermont. vi, 538. — S e Lutgarde. vu, 84. — S. Pierre, apôtre.

vu, 433. — S» Claire d'Assise, ix, 480. — S, Roch. ix, 618, 619. — S. Raymond Nonnat.

x, 361. — S» Isabelle de France, x, 367. — S" Rose de Viterbe. x, 469, 470. — Le B. Spi-

nola et ses compagnons, xi, 28. — Se Catherine de Gènes, xi, 109, 110. — Se Eugénie

d'Obernai. xi, 420. — S. François d*Assise. xn, 19. — S« Marie-Françoise des Cinq Plaies,

xn, 110. — S» Thérèse, xn, 369. — S e Gertrude. xm, 432. — S. Jean de la Croix, xm,

580, 581. — S. André, apôtre, xm, 685. — S e Adélaïde, xiv, 213. — S. François de Sales,

xiv, 549. — Catherine Mechtilde du Saint-Sacrement, xv, 253, 255. — Marie Lucrèce de la

Tour, xv, 295. —La VHlarguerite du Saint-Sacrement, xv, 381. — Le V. Jean-Marie-Baptiste

Vianney. xv, 514. — La V. Marguerite d'Arbouze. xv, 539. — La V. Marie-Emilie de Rodât, xv,

596. — La V. Agnès de Jésus ; les deux couronnes, xv, 648-653.

2* Amour de la souffrance poussé jusqu'au désir du martyre. — S. Antoine le Grand.

I, 428. — La R e Marguerite de Hongrie, i, 634. — La Be Jeanne-Marie de Maillé, iv, 40. —
Origène enseignant la leçon du martyre, iv, 599. — S. Antoine de Padoue. vi, 615, 616. —
S. François d'Assise, xn, 32. — S° Thérèse, encore enfant, xn, 357. — S. Hubert d'Aqui-

taine, xm, 128. — S e Bertille, xm, 205. — Le B. Martin de Porrès. xm, 207. — S. Didace.

Xlil, 385. — S. Eloi. xiv, 10.

3° Cet amour pousse des Saints a demander la participation physique aux dou-

leurs de Jésus-Christ. (V. Jésus-Christ.)

4° Joie des martyrs au milieu de leurs supplices. (V. Martyrs.)

XV. Consolations dans les afflictions. — 1° Pensée de Dieu ; il nous voit et nous prépare

la grâce nécessaire, xvi, 199, 200.

2* Etude et amour du crucifix. (V. Jésus-Christ.)

3° Les afflictions sont souvent récompensées par de grandes délices intérieures. (V. Délices, Dé-

solations.)

V. Patience et conformité à la volonté de Dieu dans les afflictions. (V. Abandon.)

AGAPES. — Manière dont elles se pratiquaient. L'Eglise les abolit au ive s. xvi, 371.

AGAPÈTKS. — Origine des monastères de Rome connus sous ce nom. m, 590.
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AGES du monde ; comment on les distribue, xvn, 24.

AGNEAU PASCAL, figure de l'Agneau divin, x, 448.

AGNUS DEI. — Puissance des Agnus Dei consacrés par S. Pie V. v, 354.

AGONISANTS. — Charité spirituelle auprès des agonisants. (V. Apostolat.)

AIGLE. — Des aigles respectent le corps des Saints. (V. Animaux.)
ALARIC. — Premier siège et sac de Rome par Alaric. ix, 75.

ALBIGEOIS. — Part prise par le B Pierre de Castelnau dans la conversion de ces hérétiques

et la croisade qui suit leurs excès, i, 368. — S. Antoine de Padoue. vi, 621.— Le B. Bertrand

de Garrigue, ix, 199. — S. Dominique, son rôle, son zèle, ix, 278, 283. — Fin de la guerre

et de la croisade ; traité de Paris, x, 194.

ALCHIMIE. — Vision et tentation du B. Egidius. v, 533, 535.

ALENE. — Supplice des alênes incandescentes. (V. Supplice.)

ALEXANDRE SÉVÈRE. — Martyrs sous cet empereur, n, 116.

ALIÉNÉS. — Charité spirituelle exercée par les Saints et les Saintes auprès des aliénés.

(V. Apostolat.)

ALIMENTS. — 1° Aliments miraculeusement multipliés par les Saints. (V. Saints.)

2° Si cette multiplication est une récompense de l'exercice de la charité. (V. Charité.)

ALLELUIA. — S. Jérôme l'introduit dans la liturgie romaine xi, 565. — On doit au pape

S. Damase la coutume de dire Alléluia dans l'Eglise hors le temps pascal, xiv, 199.

ALLEMAGNE. — Elle est évangéli?ée par S. Sévenn. i, 216; — par S. Evrard, i, 231; —
par S. Boniface. vi, 459 ;

— par le B. C;inisius. xiv, 400. — (V. Apôtres.)

ALMA REDEMPTORIS. — (V. S» Vierge.)

ALPES. — Evangélisées dès les premiers siècles, elles sont réveillées à la foi au v« siècle par

S. Honorât, i, 391 ;
— et plus tard par S. Bernard de Menthon. vu, 33.

ALSACE et Gaiileoccidenlale evangélisées par S Fridolin m, 215, 216. (V. aussi Apôtres et Gaule.)

AMABILITÉ du caractère des Saints. — (V. Caractère.)

AMBITION. — Ses dangereux effets. — Attentat commis sur la personne de S. Léon III. vi,

593. — Meurtre conseillé par l'ambition xi, 629, 630. — La reine Brunehaut. xiu, 531. —
L'ambition mène des courtisans à l'apostasie xiv. 106. — Révolte d'un fils contre son père,

sa punition, xiv, 218. — L'ambition pousse a 1 usurpation et à l'ingratitude, xiv, 424. —
Hérode puni de sa cruauté et de son ambition xiv, 502. — M. Olier est victime de l'ambition

simoniaque de plusieurs familles xv, 230.

AME. — I. Sa supériorité sur le corps : folle de ceux qui donnent plus de

soins à celui-ci qu'à celle-là. — Notre âme est un jardin que Dieu nous a donné à cul-

tiver : paroles de S. Pantaléon. ix, 34; — paroles de S. Bernard, x, 55.

II. Son prix. — Elle vaut la passion de Jésus-Christ, xvi, 381.

III. Sa fin. — C'est Dieu possédé dans le ciel, xvi, 504.

IV. Son origine. — Erreurs d'Origène touchant la préexistence des âmes, iv, 603.

V. Apostolat auprès des âmes : soif de conquérir des âmes à Dieu. —
(V. Apostolat.)

VI. Direction des âmes. — (V. Directeur.)

VII. Ame, temple de l'Esprit-Saint. — (V. Esprit- Saint.)

VIII. Paix de l'Ame. — (V. Poix.)

AMITIÉ. — I. Beauté et grandeur de cette vertu chez les Saints. — S. Chrysos-

tome et saint Basile. II, 3. — S. Sour et S. Yrier. n, 195- — S* Scholastique et S. Benoit, son

frère, u, 418. — S. Grégoire le Grand et S. Léandre. m, 48. — S. Romain et S. Lupicin.

m, 56. — S. Walbert et S. Miget. v, 266. — S. Grégoire de Nazianze et S. Basile, v, 411;

vu, 8. — S. Paphnuce et S. Onuphre. vi, 590. — S» Marthe et les disciples du Sauveur.

IX, 98. — S. Aignan et S. Germain, ix, 143. — S. François d'Assise et S. Dominique, ix, 293;

xii, 30. — S. Cassien et S. Rhétice. ix, 320. — S. Memmie et S* Pome, sa sœur, ix, 398. —
S. Fortunat et S* Radegonde. îx, 497; xiv, 297. — S. Junien et S« Radt\::onde. ix, 507. —
S. Jean Bassand et Gerson. x, 232. — Le B. Claver et le B. Rodrigue, x, 601, 605. —
S. Jérôme et S» Paule. xi, r,'.l. r,G7. — S. I M S. Iront. XII, 601. — S. Grégoire

de Langres et S. Lautein. Il II, 88. — S. Bernard et S. Malachie. XIII, 146. — S. Hilaire

et S. Martin. XIII, 316. — S Kilien et S Fin» XII r, 379. — S. Apollinnuc de Valence et

S. Maxime de Ri>'z. XIII, G!';. — S. Ronu \mé. xiv, 133. — I I M profonde de

M. Olicr pour la V. Agnès de Jésus, xv, 664, 61

n. Avantages; conditions; limites. — DigaiU H juivuilé dtt Saint! dâM leurs rjpports.
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ix, 113. — L'amitié de S. Junien et de S« Radegonde est pour eux la source des plus nobles

vertus, ix, 507. — Pas de solidité dans l'amitié sans la vertu; paroles de S. Sidoine Apolli-

naire, x, 139. — Ses avantages dans l'affaire du salut, xi, 513, 514. — Elle offre un appui

précieux, xi, 541. — Les amitiés frivoles occupent et fatiguent le cœur : Se Thérèse,

xii, 360, 361. — Générosité dans l'amitié, xm, 264, 265. — Elle soutient dans l'affliction,

xiv, 271. — Dévouement de Jonalhas envers David, xiv, 558.

AMOUR DE DIEU. — AMOUR DE DIEU POUR L'HOMME. (V. Dieu.)

AMOUR DE L'HOMME POUR DIEU, ou la Charité divine dans les Saints et les Saintes.

I. Excellence de la Charité ; ses perfections, ses qualités ; maximes des Saints. — S. Jean

est son apôtre, xiv, 492. — Définition donnée par S. François de Sales, xiv, 530, 531 ;
—

paroles du Saint sur l'amour de Dieu pour lui-même, xiv, 543. — Maximes de Catherine

Meclitilde sur la force, les qualités, la facilité de cet amour, xv, 260.— Paroles de la V.Anna-
MariaTaïgi sur les qualités que doit revêtir notre charité, xv, 435.— Sentences de la V.Agnès
de Jésus, xv, 645 et suiv. — En quoi consiste sa perfection, xvi, 25. — La charité doit occu-

per l'homme partout et toujours, xvi, 580.

II. Sa pratique par les Saints et son action en eux. — Elle embrase les cœurs, les

remplit d'une tendresse extatique et généreuse; l'âme est tellement transformée et absor-

bée en Dieu, qu'elle ne vit que par lui, en lui et pour lui. — Toutes les opérations inté-

rieures et extérieures se concentrent en Dieu seul ; le corps lui-même, participant à cette

transformation, est ravi hors de ce monde visible, enflammé de célestes ardeurs et trans-

figuré par la beauté de l'âme. — Cœur de Noire-Seigneur substitué à celui de S* Catherine de

Sienne, v, 121. — L'amour de Dieu étouffe toute crainte en S. Gorry. vi, 91. — S. Philippe

de Néri, effet de la violence de son amour, vi, 209. — S* Ozanne. vu, 137. — S. Louis de

Gonzague. vu, 201. — La B. Marie d'Oignies. vu, 254. — S. Sisoès. vin, 49. — S. Michel

des Saints, vm, 62. — S» Marie-Madeleine, via, 589-590 — S. Dominique. IX, 281. —
S. Gaétan, ix, 390. — S. Liguori. ix, 436. — S' Radegonde. ix, 494-499. — Le B. Jean

Berchmans. ix, 525. — S. Augustin, x, 307 —
- S e Rose de Lima, x, 341 — S e Rose de Vi-

terbe. x, 469-474. — S« Flore, xi, 80. — S» Catherine de Gènes, xi, 106-110. — S. François

d'Assise, xi, 187. — Intensité de la charité dans S. Ignace de Loyola, xi, 163. — Ses ardeurs

en Se Eugénie, xi, 420. — S. Elzéar, transformation mystique, xi, 449. — Se Marie-Fran-

çoise, xn, 113. —- S° Brigitte, ses ardeurs, xn, 170. — S» Hedwige. xn, 415, 419, 420. —
S. Pierre d'Alcantara xn, 461. — Le B Ange d'Acri. xm, 44. — S. Stanislas Kostka. xm,
389-392. — S9 Gertrude. xm, 431. — S. Jean de la Croix, xm, 579-581. — S. Léonard, xm.
607. — S. Nicolas, xiv, 87. — S. Yves d'Auteuil. xiv, 432. — S. Jean, apôtre, xiv, 587.

— Le B. Garembert. xiv, 652. — La V. Marie-Christine de Savoie, xv, 45. — Le V. Egidio.

XV, 137. — Sœur Marie de S'-Barbe. xv, 175. — M Olier. xv, 236. — La V. Anna-Maria

Taïgi. xv, 434. — Le V. Jean-Marie-Baptiste Vianney. xv, 507, 508. — La V. Agnès de

Jésus, xv, 649.

m. Ses effets. — 1» DÉTACHEMENT du MONDE ET DES créatures. (V. Détachement et

Monde.)

2° Présence de dieu. (V. Présence.)

3° Délices de la charité divine (V. Délices.)

4° Extases et ravissements. (V. ces mots.)

5° Dévouement au prochain. (V. Churité.)

6° Vie d'union avec dieu. (V. Dieu.)

AMOUR-PROPRE. — ComuiLiil les Saints l'anéantissent par la recherche des humiliations.

(V. Humilité.)

AMPOULE (SAINTE). — Notice sur la sainte ampoule, xi, 590.

ANACHORÈTES. (V. Solitaires.)

ANATHÉME. — Chez les anciens, l'anathème vouait à la destruction et à la mort, x, 383.

ANGES. — I. Doctrine de l'Eglise sur les Anges. — Leur existence, leur nature, leur

immatérialité, leur indivisibilité, leur intelligence, leur volonté, leur stabilité, leur immortalité,

leur supériorité sur nous, temps de leur création, leur nombre, leur variété, leur hiérarchie,

leurs fonctions, grâces et vertus surnaturelles, xi, 496-503. — Leur attributs dans l'art chré-

tien, xi, 507.

n. Les mauvais Anges. — 1° Rébellion de satan. xi, 503.

2° Leur rôle auprès des hommes. (V. Démon.)

III. Les bons anges. — 1° Bienfaits que nous en recevons, xi, 503-506.
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* Services qu'ils bendent aux Saints. — Un ange apparaît à S. Félix et le délivre de sa

prison, i, 331. — Un ange donne un conseil à S. Antoine le Grand, i, 429. — Un ange délivre

on solitaire du démon i, 521. — Les anges consoleut S. Vincent, martyr, i, 538. — Un ange

prévient S. Polycarpe de son martyre. 1, 618. — Des anges soutiennent S. Thyrse dans une

chute, il, 91. — Un ange fait passer un fleuve à S» Aldegonde. n, 130. — Un ange apparaît

à S. Corneille le Centurion, n, 218. — Un ange apporte une inscription à S* Agathe, il, 296.

— Des anges encouragent de saintes femmes au martyre, n, 52S. — S. Michel protège deux

jeunes vierges contre leurs agresseurs, n, 575. — Des riges assistent le B. Sébastien d'Appa-

ritio dans son désert, m, 33. — Apparition d'un ange à S. Cyrille pour lui révtler l'avenir de

l'Eglise d'Orient, m, 201. — Ministère des anges auprès de S. Joseph, m, 511. — Présents

d'un ange à S. Cuthbert. ni, 548. — Des anges transportent S. Benoit dans ses différents séjours.

m, 511.— Un ange, frère hospitalier dans un monastère. îv, 65.— Un ange prévient un monas-

tère d'une inondation, iy, 79. — Un ange sert de guide à S. Bénézet. iv, 391. — Des anges font

le pain de S* Zite. v, 49. — Un ange conduit S. Orens dans sa solitude, v, 180. — Des anges font

l'ouvrage de la V. Benoîte Rencurel. v, 221. — Un ange apparait à S» Aglaé pour lui annoncer

l'arrivée des reliques de S. Boniface. v, 524. — Un ange transporte S e Restitule de Rome à

Sora. vi, 285. — L'archange S. Michel annonce à S. Caprais l'heure de sa mort, vi, 364. —
Un ange délivre S. Pierre et S. Marcellin. vi, 393. — Enlèvement miraculeux de S. Philippe,

diacre, par un ange, vi, 473. — Privante des anges pour S* Lutgarde. vu, 84. — Des anges

donnent la sépulture aux dix mille soldats cruciGés. vu, 213. — Un ange annouce à Zacnarie

la naissance de S. Jean-Baptiste, vu, 263. — Un ange délivre S. Pierre de sa prison, vu, 435.

— Familiarité de S. Thibaut avec les anges, vu, 588. — Les anges visitent et guérissent

S. Procope daus sa prison, vin, 167. — Elie soutenu par un ange, vin, 504. — Travail

manuel du B. Grégoire Lopez honoré par la société des anges, vin, 538. — Des anges servent

a table S. Dominique et ses religieux, ix, 294. — Des anges viennent assister S. Dominique à

ses derniers moments, il, 300. — Un ange vient fortifier S. Laurent, martyr, ix, 435. — Un

ange délivre S* Grimonie de sa prison, x, 543. — Un ange sert de guide à Tobie. xi, 52. —
S. Wenceslas est souvent assisté visiblement par des anges, xi, 476, 477. — Lu ange apparait

a S» Benoîte dans sa prison et la guérit xn, 161. — Un ange appuait à S. Quentin dans sa

prison, xin, 54. — Un ange vient guérir S. Bénigne de sa blessure, xir, 82. — Des anges

Tiennent chanter dans la prison de S. Théodore, xin, 291. — Un ange apparaît à S. Saturnin

pour l'encourager, xm, 672. — Des anges viennent consoler S* Barbe, xiv, 52. — Un ange

conduit S. Evroult dans le lieu ou il doit bâtir son monastère, xiv, 579.

S» Dévotion AUX saints Anges. — S. Louis de Gonzagne. vu, 197. — S. Taurin, il, 467.

— Le B. Berchmans. ix, 522. — S e Marie-Françoise, xn, 112. — S. Charles Borromée. xm,
193. — Le cardinal de Berulle. xv, 609.

IV. Anges gardiens. — 1° Enseignement chrétien : Doctrine de l'b'glise et des Docteurs

sur les anges gardiens et la protection dont ils couvrent les hommes ; bienfaits qu'on en

reçoit; devoirs de reconnaissance; invocation à l'ange gardien, xi, 64S-654.

2« Bons offices qu'ils 9JÛHOMK1 aux saints. — A la B. Lidwine. iv, 404; — a S* Oppor-

tune, iv, 590; — à S. Camille de Lcllis. vin, 430 ;
— à S» Rose de Viterbe en mainte occa-

sion. X, 342; — à S* Marie-Françoise, dans beaucoup de circonstances, xn, 107-109; — à

S* Cécile; ravissantes familiarités. DU, 544.

3» Dévotion a l'ange GAaoïEN. — Exemples de la B« Humilité de Florence, vi, 108; — de

Ma * de Bermout. vi, 337; — de S. Louis de Gonzague. vu, 197; — de S. Vincent de Paul,

vin, 485; — de S* Rose de Viterbe. x, 342; — de S. Joseph de Cupertioo. xi, 232; — de

S» Marie-Françoise, xn, 107, 108, 109; — de S* Cécile, xm, 544; — du B. Jean Marinon.

xiv, 284; — de la sœur Rosalie, xv, 140.

V. Chapelet angélicrue. (V. Archange.)

VI. Des anges administrent miraculeusement les divers sacrements. (V. Baptême,

Communion, etc.)

VII. Des Anges apparaissent & des Saints et les remercient de leur charité

envers les malheureux. (V. Charité.)

VIII. Des Anges assistent aux derniers instants des Saints. (V. Aîort.)

ANGELIQUES DE SAINT-PAUL. — Ordre de religieuses établies à Milan par le V. Zac-

caria. xv, 467, 678.

ANGELUS. — (V. Sainte Vierge.)

ANGLETERRE. — Son tvangélisauou remonte, d'après certains auteurs, aux premier apôtres :
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S. Pierre, vu, 442. — S. Simon, xm, 4. — S. Joseph d'Arimathie. m, 466. — S. Eluan et

S. Méduin. i, 56. — Elle est évangélisée au m» siècle par S. Alban. vu, 213. — Cette contrée

occupe principalement le zèle de S. Grégoire le Grand qui mérite d'en être appelé l'apôtre.

m, 371. — Apostolat de S. Augustin et de S. Pierre d'Ambleteuse; sa conversion en masse
avec son roi, sa noblesse, vr, 187; xiv, 611. — Origine du nom anglais, xu, 294. —
S. Ethelbert, premier roi chrétien des Angles, m, 17. — Invasion des Pietés et des Saxon3

;

S. Germain et S. Loup en délivrent la Grande-Bretagne, ix, 138. — Alfred le Grand, roi et

apôtre, xv, 671.

ANGOUMOIS. — Son évangélisation. (V. Apôtres et Gaule.)

ANIMAUX. — I. Pouvoir des Saints sur les animaux. — Pouvoir de S9 Gudule. i, 228.

— Reptiles obéissant à S. Hilaire de Poitiers, i, 304. — Bêtes obéissant à S. Antoine, soli-

taire, i, 429. — Lion épargnant S» Prisque. i, 457. — Corbeaux de S. Meinrad. i, 522. —
Lion épargnant S« Martine, et dévorant son persécuteur, n, 118. — Empire de S. Biaise,

il, 226, — Oies obéissant à S« Wereburge. n, 249. — S. Théodore tue miraculeusement un

dragon n, 359. — Bêtes féroces épargnant deux martyrs et dévorant leurs persécuteurs.

n, 531. — Une belette obéit à la voix du B. Jourdain, il, 540. — Empire de S. Guillaume.

in, 63. — S. Paul de Léon délivre une ile d'un dragon, m, 358. — Coq providentiel, cause

de la conversion du B, Torello. m, 461. — Grenouilles obéissant à S. Rieul. iv, 62. —
Empire de S. Mamertin sur les animaux, iv, 74. — Insectes épargnant le jardin de S. Valéry.

iv, 103. — Taureaux domptés par S. François de Paule. iv, 147. — Troupeau de S e Thorette,

miraculeusement gardé, v, 211. — Troupeau de la V. Benoîte Bencurel, miiaculeusement

gardé, v, 218. — S. Germain dompte un serpent, v, 260. — Empire miraculeux de S» Solange

sur son troupeau, v, 428. — Les bêtes se prosternent aux pieds de S e Blandine. vi, 378. —
S. Lifard délivre miraculeusement le pays d'un serpent, vr, 429. — Ours épargnant les martyrs

S. Prime et S. Félicien, vi, 537. — Un lion épargne S8 Vite, vu, 29. — Des muuches

respectent S. Leufroi. vu, 189. — Des oiseaux obéissent à S" Thècle. vu, 356 — S. Pavace

terrasse un dragon, ix, 13. — Bêtes féroces aux pieds de S. Pantaléon. ix, 60. — S. Samson

purge les champs de corneilles qui les dévastent, ix, 81. — Saints protégés dans leur prison

contre des reptiles, ix, 632. — Clef miraculeuseineut retrouvée dans le corps d'un poisson, xi,

66, 67. — S. Eustache converti par l'apparition miraculeuse d'un cerf, xi, 264. — Oiseaux

obéissant à S. Lumier. xu, 8. — S. François d'Assise fait taire des hirondelles qui troublent

sa prédication, xu, 26; — il prêche aux animaux: leur docilité, xu, 35. — S. Hilarion com-

mande à un boa de se jeter dans le feu; il obéit, xu. 491. — Dragon terrassé par S. Romain,

xu, 544.— S e Ulphe fait cesser le croassement de grenouilles incommodes, xn,548.— Dragon

terrassé par la parole de S. Front, xu, 613. — Saint Marcel délivre Paris d'un dragon,

xm, 87. — Un cerf apparaît à S. Hubert, portant une croix miraculeuse entre ses cornes,

xm, 125. — Cerf de S. Félix de Valois, xm, 518. — S Sabas apprivoise un lion, xiv, 71.

— Les oiseaux et les poissons se familiarisent avec S Josse. xiv, 243

H. Services rendus aux Saints par les animaux. — Bêtes féroces auxiliaires de la

charité de S. Trivier. i, 410. — Lièvre servant de guide à la B e Oringa. n, 575. — Poisson

miraculeux de S. Paul de Léon, m, 358. — Nouvelle du martyre de S. Rieul, évêque d'Arles,

portée par des colombes, iv, 60. — Loup devenu berger, iv, 390. — Lion protecteur de

S. Jean le Silenciaire. v, 113. — Ours devenu berger en faveur de S. Euthyque. vi, 130.

— Loup transformé en serviteur docile du B. Sanctès d'Urbino. ix, 539. — Ours servi-

teur fidèle de S. Arey. ix, 604. — Lionne caressant un martyr et coupant ses liens dans le

stade, ix, 628. — Ours et léopard léchant dans l'arène les pieds de S. Maramès, ix, 639. —
Lion promenant le carnage parmi les païens sur les ordres de S. Mammès. ix, 640. — Un
ours se fait le serviteur docile de S. Gall. xu, 389. — Un loup serviteur de S. Malô. xm,
416. —Une ourse vient défendre S 8 Colombe contre 'es attentats d'un jeune homme, xiv, 633.

III. Témoignages de vénération rendus aux reliques des Saints. — Les bêtes res-

pectent les restes sanglants de S. Vincent, martyr, i, 539 ;
— de S. Ignace d'Antioche.

il, 165 ;
— de S« Martine, u, 118 ;

— de S. Maxime et de S» Olympias. iv, 412 ; — de

S. Andéol. v, 172 ;
— de S. Stanislas, évêque. v, 388 ;

— de S. Gordien et de ses com-

pagnons, v, 444 ;
— de S° Dympna. v, 553 ; — de S. Grégoire, xiv, 438.

IV. Bonté des Saints, même envers les animaux. (V. Bonté.)

V. Colombes miraculeuses à l'élection de saints prélats. (V. Election.)

VI. Des Saints sont nourris miraculeusement par des animaux. (V. Nourriture.)

ANNÉE liturgique ou ecclésiastique, xvn, 23. — (V. Calendrier.)
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ANNONCIADES. — Ordre des Annonciades, appelé Règle des Dix Plaisir^ ou des Dix
Vertus de la très-sainte Vierge, fondé par S* Jeanne de Valois, n, 265.

ANTIOCHUS ÉPIPHANE. — Ses persécutions contre les Juifs, ix, 177.

ANTIPODES. — Opinion des anciens sur les Antipodes, m, 431.

ANTOINE (Saint). — Feu de S. Antoine. (V. Feu.)

ANTONINS. — Notice sur l'origine de cet Ordre, qui est incorporé en 1776 à celui de Malte

et disparait à la grande Révolution, i, 436.

ANTONIN. — Martyrs sous cet empereur, vin, 227.

APAISEMENT. — i« Charité des Saints dans l'apaisement des révoltes. (V. Chanté.)
2* Dans l'apaisement de la haine des partis. (V. Ennemis

)

APELLÈS. — Il est combattu par S. Télesphore. i, 137.

APOLLINAIRE. — Ses erreurs sont condamnées par S. Damase. xiv, 198.

APOLOGISTES. — On distingue dans leurs rangs : S. Claude Apollinaire. I, 229.

— S. Paulin d'Aquilée , ses écrits, i, 277. — S. Ildephonse. i, 562. — S. Sulpice Sévère, u,

108. — S. Ignace, martyr, n, 160. — S. Ephrem; ses écrits, n, 168, 181. — S. Avite.

il, 301. — S. Benoit d'Aniane ; ses écrits, u, 456, 467. — S. Melèce d'Anlioche. n, 474.

— S. Pierre Damien. n, 629. — S. Léandre. IU, 46. — S. Euloge. m, 352. — S. Nicéphore

de Conslantinople; ses écrits, m, 393, 395. — S. Cyrille de Jérusalem; ses écrits, m, 485,

490. — S. Anselme de Lueques; ses écrits m, 498, 499. — S. Méliton. îv, 118. — S. Hégé-
sippe. iv, 280. — S. Fulbert de Chartres. îv, 317. — S. Justin; ses écrits. îv, 358, 368. —
S. Quadrat et S. Aristide, iv, 368. — S. Apollonius, iv, 478. — S. Anastase le Sioalte ; ses

écrits, iv, 559, 563. — Origène et ses écrits, iv, 595. — S. Hilaire d'Arles, v, 330. — S. Bède.

vi, 241. — S. Paulin de Noie ; ses écrits, vu 223, 232. — S. Eustathe ; ses écrits, vin, 354,

356. — Eusèbe de Césarée et ses écrits, vin, 357. — Tertullien et ses écrits, vm, 389. —
S. Ennode de Pavie; ses écrits, vin, 406, 408. — S. Philastie de Brescia; ses écrits, vm, 416,

417. — Le B. Jean Cassien ; ses écrits, vm, 625, 626. — Bossuet et ses écrits, x, 87. —
S. Sidoine Apollinaire; ses écrits, x, 136, 157. — S. Césaire d'Arles, x, 240. — S. Fauste de

Riez ; ses écrits, xi, 468, 474. — S. Denys l'Aréopagite ; ses écrits, xn, 192, 204. — S. De-

nys d'Alexandrie, xm, 464. — S. Grégoire thaumaturge; ses écrits, xm, 468, 474. —S. For-

tunat de Poitiers; ses écrits xiv, 296, 300. (Pour les Docteurs, V. Docteurs.)

APOSTASIE des deux sœurs Chrétienne et Calliste expiée par le martyre, a, 325 ;
— d'un

chrétien, appréciée par un musulman, m, 198; — du B. Antoine Neyrot, expiée par le mar-

tyre, iv, 325; — de dix chrétiens à Lyon, vi, 375; — de quelques chrétiens dans la ville

d'Ephèse. ix, 48 ;
— de plusieurs martyrs en Corée, xv, 94-102. — Le relâchement conduit

bientôt à l'apostasie : exemples divers, x, 233 et xi, 134.

APOSTATS. — S. Lucien en ramène plusieurs, i, 184. — Punition terrible de l'apostat Nico-

maqne. v, 542. — Henri, moine apostat : ses impiétés, leurs progrès-; elles sont réprimées par

S. Bernard, x, 72, 73. — Punitions divines d'apostats n'ayant pas fait une pénitence sufl.

santé, xi, 137. — Question àesLapsi; disputes qu'elle soulève; règlement du pape S. Eusèbe.

xi, 426. — Pénitence imposée à un apostat, xm, 466. — Canon pénitentiaire de S. Pierre,

patriarche d'Alexandrie, contre les apostats, xm, 600. — S. Eloi chasse des apostats du royaume,

xiv, 10. — Le Père Thomas de Jésus convertit plusieurs apostats chez les Maures, xv, 308.

APOSTOLAT. — I II est exercé par les Saints et les Saintes auprès des di-

verses classes de la société par la parole, le dévouement et toutes les Indus-

tries du zélé. — !• Auprès DES agonisants. — Le B. Tommasi. i, 47. — S. Philippe de

Néri. vi, 214 — S. Jean-François Régis, vu, 94, 95. — S. Jérôme Emiliani et sa Congréga-

tion, vm, 528. — S. Gaétan et les Théatins. ix, 384. — S* Catherine de Gènes, xi, 108. —
Le B. Bonaventure de Potenza : ses paroles, xn, 469. — La V. Grâce de Valence, xv, 22. —
Le V. Pierre de Bélancourt et sa Congrégation, xv, 317. — Le V. Grignon de Monlfort et

Marie-Louise de Jésus : leur Congrégation, xv, 320.

2* Auprès des criminels et des condamnés a mort. — S. François Caracciolo. vi, 449. —
S. Alphonse de Liguori. ix, 217. — S. Gaétan, ix, 384. — Le V. Claude-Bernard, xv, 196.

3« AupnÈs des gens des villes et des campagnes, ou modèles d'hommes apostolicji '

— S. Gaétan et les Théatins i, 47; ix, 384. — S. Vincent Ferrier. iv, 224. — S. François

Régis, vu, S9. — Mode de mission des Franciscains, vm, 240. — S. Vincent de Paul et sa

congrégation, vm, 464. — S. Alphonse de Liguori et sa congrégation ; ses conseils et sa pra-

tique. IX, 226, 227. — S. Dominique et son Ordre. IX, 280 et suiv. — S. Cassieu quitte son

évèché pour se faire missionnaire. IX, 319. — S. François et ses divers Ordres. xn,40 et
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— Le B. Ange d'Acri. xm, 42. — S. Malachie. xm, 143. — S. Martin de Tours se fait mis-

sionnaire dans toute la Gaule, xm, 321. — S. Léonard de Port-Maurice, ses pratiques dans les

missions, xm, 616, 617. — S. Jacques de la Marche, xm, 661. — S. François de Sales aime

mieux prêcher dans les village^ que dans les grandes villes, xiv, 530. — Le V. Louis-Marie

Baudoin et sa congrégation, xv, 153. — Le V. Marien Arciero. xv, 157. — Le P. Jean Rigo-

leuc. xv, 170. — Le P. Etienne des Séraphins, xv, 201. — Le P. Coudrin. xv, 206. —
M. Jacques Olier. xv, 220. — Oblats de Marie-Immaculée, xv, 278, 355. — Le V. Grignon de

Montfort et sa congrégation, xv, 325. — Le R. P. Muard et sa société, xv, 445. — Jean-

Baptiste Rauzan et ses missionnaires, xv, 572. — Les Prêtres de la Miséricorde, xv, 574. —
Mgr Christophe d'Authier et sa congrégation, xv, 587. — Les Oratoriens de France, xv, 608.

— Le V. Gaspard del Bufalo et sa congrégation, xv, 754.

4° Auprès des enfants. — S. Jean de Dieu, ni, 284 et sniv. — Le B. Hippolyte Galantini.

m, 562. — Le B. Jean-Baptiste Rossi. vi, 128. •— S. Bernard, vit, 37. — S* Germaine Cousin,

vu, 45. — Le B. Pierre Fourier. vm, 147, 152. — S. Jérôme Emiliani. vm, 532. — S. Li-

guori. ix, 217, 218. — Le B. Claver. x, 614. — Le B. Bonaventure de Potenza. xn, 649.

— Le B. Canisius. xm, 412. — S. François de Sales catéchise les enfants, xiv, 513. — Le

V. Etienne Bellesini travaille à sanctifier et à réformer le règlement des écoles, xv, 65. — La

sœur Rosalie, xv, 144. — Le P. Pierre-Jean de Calafat. xv, 347. — Le V. Grignon de Mont-

fort, xv, 32i. — La V. Marie-Emilie de Rodât, xv, 591. (V. aussi Education.)

5» Auprès des jeunes gens. — Saint Philippe de Né ri. vi, 209-213. —Saint Ignace de Loyola

et sa compagnie, ix, 157. — Le B. Pierre Lefèvre. ix, 202. — Le B. Canisius. xrv, 405-403.

—
• Jean-Joseph Allemand ; ses maximes à ce sujet, xv, 291. — Zèle de l'abbé Rauzan. xv,

568. — (V. aussi Collèges, Education, Ecoles.)

6' Auprès des filles et des femmes débauchées. — S. Hygin. i, 268.— Le B. Robert d'Ar-

brisselle convertit Bertrade. m, 11. — S. Jean de Dieu; sa miséricorde, ni, 284. — S» Marie, pé-

nitente, convertie par un solitaire, m, 445. — S. Leuçon. iv, 119. — S. Pierre Gonzalès. iv, 410.

— Hardiesse apostolique de S. François de Girolamo. v, 474-477. — S. Guillaume, vu, 360.

— S. Pierre, apôtre, convertit les concubines d'Agrippa. vu, 445. — S. Thierry, vu, 554.

—

S. Jérôme Emiliani. vm, 532. — S. Ignace de Loyola, ix, 162. — S. Liguori. ix, 232. — Charité

de S. Dominique pour les jeunes filles dont la vertu est en danger, ix, 281. — S. Charles Bor-

romée. xm, 186. — S. Philippe Béniti convertit deux courtisanes, x, 161. — S. Sérapion.

xm, 410. — S. Léonard de Port-Maurice, xm, 614. — M. Jacques Olier. xiv, 228-232. —
La B* Marie des Anges, xiv, 334. — M. Bertaut se dévoue à leur conversion, xv, 10, 11. —
Le V. Paul de Perpignan, martyr de son zèle, xv, 14. — Elisabeth de la Croix et sa Congré-

gation, xv, 17. — Anne-Elisabeth de Ranfaing et sa Congrégation, xv, 17. — La Sœur Rosa-

lie, xv, 142. — Mme de Miramion et sa Congrégation, i, 103; xv, 197. — Catherine

Mechtilde. xv, 261. — Le V. Grignon de Montfort; industrie de son zèle, xv, 331. — Le

V. Zaccaria; son zèle, xv, 467. — La B« Esprite de Jésus s'unit à d'antres jeunes filles pour

retirer les pécheressesdu désordre, xv, 530, 531. — Le R. P. Jean Eudes, et sa Congrégation

de Notre-Dame de Charité, xv, 543, 545. — Le P. Rauzan. xv, 573. — Le V. Joly et sa Con-

grégation, xv, 579. — Marie-Thérèse de Lamouroux et sa Congrégation, xv, 585.

7« Auprès des soldats. — Le B. Laurent, vm, 124. — Le B. Sébastien ; industries de son

zèle, xiv, 620. — Le V. Grignon de Montfort. xv, 331, 332. — Jeanne d'Arc; elle fait con-

fesser les soldats et rétablit la piété dans l'armée, xv, 396.

8* Auprès des idolâtres. — S. Pierre Nolasque chez les Maures, h, 145. — Le B. Jean de

Britto. n, 271. — S. Macaire d'Antioche chez les Sarrasins, iv, 315. — S. Servais, v, 508. —
S. Boniface. vi, 461.— S. Vite, enfant, vu, 26. — S. François Solano dans le Pérou, ix, 10.—
S. Raymond Nonnat chez les Maures, x, 360. — Le B. Pierre Claver. x, 603. — S. Didace.

xm, 385. — S. Grégoire le Thaumaturge ne laisse que dix-sept idolâtres dans la ville où il

n'avait trouvé que dix-sept chrétiens, xm, 474. — S. François Xavier, xiv, 35. — Les Mis-

sionnaires du Saint-Esprit et du Saint-Cœur de Marie, xv, 85.

II. Apostolat poussé jusqu'à l'héroïsme. — Industries et ardeurs du zèle ; soif de

conquérir des âmes à Dieu dans toutes les circonstances de la vie, en exil, en prison,

dans la solitude; zèle exercé même par des laïques. — S. Fulgence, en exil, i, 18. —
S. Hilaire, rappelé de l'exil à cause des fruits de son apostolat sur la terre étrangère, i, 303.

— S. Canut, roi. i, 478. — S. Jean Chrysostome, en exil, n, 30. — S. Savinieu, en pri-

son, n, 102. — Adresse du B. Jean de Britto chez les Indiens, il, 270; il n'écoule ni

fatigues, ni lassitudes, n, 274. — Les vingt-six Martyrs du Japon, du haut de leur croix.
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il, 317. — S. Abraham saenGe la solitude à l'apostolat, ni, 440. — S. Barsès et S. Eu-

loge, en exil, v, 329. — Les martyrs, dans leur prison, v, 379. — Industries du zèle en

S. François de Girolamo. v, 474-478. — S. Guibert, au milieu des camps, vi, 118. —
Le B. Crispino se sert des auteurs profanes pour amener la conversation sur le terrain reli-

gieux ; ses paroles, vi, 124. — Le B. Jean-Baptiste Rossi prêche dans les rues de la Tille.

vi, 128. — S. Philippe de Néri sacrifie à la conversion des pécheurs son amour pour la soli-

tude, vi, 209. — Les saint» martyrs Cant et Cantien. vi, 324. — Mgr du Bourg, en 1793.

vu, 51. — Justification de S.Jean-François Régis dans une accusation d'eicès de zèle, vu, 91.
—- S. Goar, dans sa solitude, vin, 72 — Activité du B. Pierre Founer. vin, 143, 144. —
S. Pantaléon, médecin, ix, 54, 55. — Congrégation de laïques fondés par S. Jean Colorabini

et voués à la prédication et antres œuvres d'apostolat, rx 147. — S. Ignace aurait donné sa

vie pour le salut d'une âme. il, 156. — S. Alphonse de Liguori ; ses fatigues, u, 218. —
S. Bominique ; ardeurs de son zèle, rx, 296. — S. Gaétan, surnommé le Chasseur des âmes.

ne, 390. — 5. Laurent, martyr, ix, 433. — S. Louis, roi, fait une exhortation à des reli-

gieuses assemblées en chapitre, x, 369. — Zèle du B. Rodriguez; ses paroles au B. Gaver.

X, 605 et sniv. — Industries de l'apostolat du B. Claver pendant quarante ans. x, 607, 608.

— S. Maurille se punit cruellement d'un léger manquement, qui est cause qu'un enfant meurt

sans confirmation, xi, 66.— Industries de S.Thomas de Villeneuve, xi, 215. — Bévouement du

B. Ange d'Acri. xm, 44. — S. Wolfgang, de son lit de mort, xin, 68. — Zèle de S. Hubert,

évoque, xm, 129. — S. Mcilacbie court les rues; les places-, xui, 143. — Fatigues qu'entre-

prend S. Charles Borromée malgré sa santé, un, 184. — S. Charles Borromée et les bate-

liers, xm, 191. — S. Onuphre. xi i, 201. — S. Ursin. xm, 274. — Travaux incomparables de

S. Martin de Tours, xm, 321. — Dévouement de S. Josaphat dans la conversion des schisma-

liques. xm, 354. — S. Clément, pape, en exil, xm, 566. — S. Léonard de Port-Maurice,

dans sa retraite, xm, 613. — S. André, du haut de sa croix, xm, 688. — Industries de

S. François Xavier, xiv, 30 et suiv. — S. François Xavier, pendant la traversée, xiv, 33. —
Zèle de S. Ambroise pour la perfection des vierges et des veuves et la conversion des pé-

cheurs; tendresse de sa compassion pour eux. xiv, 100. — S. Léonard le Solitaire, xiv, 129.

— S. Jean l'Evangéliste. xiv, 491. — Travaux et fatigues de S François de Sales, xiv, 514,

515. — Le B Sébastien prêche en public aux désœuvrés et aux vagabonds, xiv, 619. — Le

P. de Rjvignan et les ouvriers. XV, 164. — Le V. Antoine Moreau s'élance, le crucifix à la

main, au milieu d'une multitude égayée indécemment par des baladins, xv, 201. — Le P.

Coudrin pendant la Révolution, xv, 203. — Labeurs apostoliques de M. Olier. xv, 220-240. —
Le P. Boursoul prêche dans les faubourgs, en plein air. xv, 244. — L'abbé Allemand pen-

dant la Révolution, xv, 287. — Le V. César de Bus dans son ermitage, xv, 302.

m. Apostolat au sein de sa famille. — S' Enphrosyne et son père. I, 27, 28. — S. Léo-

nard et sa mère, m, 153, IH. — Le B. Evrard est converti par sa femme, iv, 265. —
S. Herménégilde amené à Dieu par sou éponse. iv, 369. — S» Monique, auprès de son mari et

de son fils, v, 305. — La B» Rite convertit son mari, vi, 104. — Protagie exerce le même

apostolat, vi, 519. — S» Elisabeth de Portugal retire le roi du vice, vin, 37. — S* Godeleine

et son époux, vm, 93. — S« Maure et S* Brigide convertissent des libertins qui veulent

attenter à leur pudeur, vin, 275. — La B* Louise de Savoie et son mari, ix, 8. — S. Samson,

apôtre de toute sa famille, ix, 84. — S a Radegonde travaille à la sainteté de son époax. ix,

494. — S. Bernard convertit sa sœur et ses frères. X, 54, 58. — S* Catherine de Gênes tra-

vaille à la conversion de son époux, xi, 108. — S* Justine et ses parents, xi, 409. — Apos-

tolat d'Elhelburge auprès de sou mari pien, S. Edwio. XM, 292. — S* Iledwige porte soa

mari aux exercices de la piété. DJ, 414. — S* Irène va guérir de sa folle passion un jeune

homme épris d'amour pour elle. XM, 482.— S» Céronne convertit son frère, xm, 440. — S

thurin amène a Dieu son père et sa mère, xm, 289. — Piété filiale de S. Martin qui retourne

dans sa famille pour convertir ses parents, xri, 315. — Conversion admirable de Valérien

et de Tiburce par S» Cécile, xm, 547. — Zèle de Va!érien, époux de S» Cécile, pour la con-

version de son frère, xm, 547, 548. — S* Barbe fait d'inutiles efforts pour donner la foi à son

père, xiv, 54. — Zèle de S* Fare à sanctifier sa famille, xiv, 123. — Zèle de S* Chrétienne

pour la couversion de ses mailres. xiv, 307. — S* Wivine éclaire de la vraie foi un jeune

homme qui désirait s'unir a elle, xiv, 352. — Par ses exemples plus encore que par ses pa-

roles, S. Evroult porte sa femme aux pratiques de la charité. HT, 517. —S* Mélanie part pour

aller convertir son oncle malade, xiv, 647. — Pieuses indu>lnes du V. Libermann pour la

et» .version de ses parents, xv, 72. — Le V. César de Bu» travaille à la conversion des



608 TABLE GÉNÉRALE ALPHABÉTICO-ANALYTIQUE

membres de sa famille, xv, 301. — La V. Agnès de Jésus, dans sa famille, xv, 651.

IV. Apostolat extérieur de saintes femmes. — Non contentes de la prière et de la

mortification, elles travaillent avec activité à conquérir des âmes à Dieu. — S« Agnès,

martyre, i, 506. — Vierges martyres de leur apostolat, n, 96. — S e Angèle de Mérici, encore

enfant, vi, 329. — Mm « de Bermont. vi, 337. — M"» de Sainte-Beuve, vi, 340. — M™* de la

Peltrie. vi, 344. — M°" Marie Martin, vi, 345. — S* Clotilde n'accepte le trône que dans le

but de convertir les Francs, vi, 417. — La princesse Constance convertit deux princesses

païennes, vu, 366. — La B e Augeline de Marsciano. vin, 340. — S» Julie au milieu d'un palais

idolâtre, vin, 557. — Se Marthe et ses compagnes, ix, 97. — Mission providentielle des femmes

à certaines époques, x, 255. — Sa Bose de Viterbe prêche publiquement; ses succès, x, 472-

476. — S* Thècle, compagne de S. Paul, xi, 331. — Vie apostolique de S* Céronne dans sa

solitude, xin, 441. — Se Cécile à son lit de mort, xm, 560. — La B» Marguerite de Savoie.

xiii, 640. — Se Adélaïde, au milieu de la cour, xiv, 215. — Se Chrétienne, apôtre des Ibériens.

xiv, 306. — S« Wivine dans son ermitage, xiv, 353. — Se Victoire gagne a Jésus-Christ un

grand nombre de vierges, xiv, 422. — S e Mélanie fait des instructions dans sa soliiude. xiv,

645. — La V. Grâce de Valence dans les familles où elle reçoit l'hospitalité, xv, 20. — La

V. Marie-Christine de Savoie au milieu de la cour de Naples. xv, 44. — Uue femme pieuse en-

treprend la conversion du V. César de Bus. xv, 298. — Jeanne d'Arc rétablit la piété dans

l'armée, xv, 396.

V. Amour de l'apostolat dès la jeunesse. — Zèle de pieux écoliers à convertir ou à sanc-

tifier leurs compagnons d'étude ou de jeu. — S. Philippe de Néri. vi, 209. — S. François

Bégis. vu, 87. — Le B. Berchmans. ix, 517. — S. Paul de la Croix, xm, 453. — S. Léonard

de Port-Maurice, xm, 606. — S. François de Sales, xiv, 506. — La V. Grâce de Valence s'ap-

plique à sanctifier ses compagnes, xv, 19. — La B e Esprite de Jésus s'unit à d'autres jeunes

filles pour préserver leurs compagnes, xv, 530, 531.— La V. Agnès de Jésus auprès des jeunes

personnes pour les attirer à la vie intérieure, xv, 651.

VT. Les premiers Apôtres de chaque contrée. (V. Apôtres.)

VII. Apostolat des afflictions, de la mortification, de la prière. (V. Afflictions, Mor-

tification, Prière.)

VIII. Apostolat do l'évoque, du pasteur, du maître auprès de ses domestiques.
(V. Evéques, Pasteurs, Maîtres.)

IX. Patience dans les insuccès de l'apostolat. (V. Abandon.)

X. Apostolat par l'enseignement du catéchisme. (V. Catéchisme.)

XI. Apostolat de l'exemple. (V. Exemple.)

XII. Apostolat auprès des captifs, des nègres, des martyrs, des affligés, des
orphelins, des vieillards, etc. (V. Charité.)

APOTRES. — EN GÉNÉBAL. — Saints qui ont porté les premiers la lumière de la
foi aux divers peuples du globe, et qui sont universellement regardés
comme les fondateurs des principaux sièges épiscopaux. — S. Tite, en Crète. I,

113. — S. Valentin, dans le Tyrol, au v<> siècle, i, 200. — S. Lucien, premier évèque de

Beauvais, au i« siècle, i, 206. —S. Séverine en Autriche et en Bavière, au v« siècle, i, 216. —
S. Ephise, en Sardaigne, au m e siècle, i, 374. — S. Jacques, premier évêque de Tarentaise,

au v° siècle, i, 391. — S. Genou, premier évèque de Cahors, au m« siècle, i, 443. —
S. Domnin, premier évêque de Digne, au iv« siècle, i, 547. — S. Julien, premier évêque du
Mans, au i«r siècle, n, 40. — S. Jules et S.Julien, apôtres des îles du lac Majeur, au v« siècle,

n, 152. — S. Anschaire, premier archevêque de Hambourg, apôtre de la Suède et du Danemark,
au ixe siècle, n, 230. — Le B. Jean de Britto, dans les Indes, n, 269. — S. Chrysole de

Commines, au m» siècle, n, 372. — S. Sigefried, en Suède, au x« siècle n, 544. — S. Au-
xibe, évêque de Soles, au i« siècle, n, 586. — S. Suitbert, apôtre des Frisons, au vin» siècle.

m, 93. — S. Cyrille et S. Méthode, apôtres des Slaves, au ix« siècle, m, 303. — S. Aristo-

bule et S. Pierre, dans la Grande-Bretagne, au I
er siècle, m, 484.— S.Julien, premier évêque

de Lescar, dans le Béarn, au iv« siècle, m, 447. — Evangélisation de la Novempopulanie.

m, 449. — S. Patrice, en Irlande, aux iv« et v" siècles, m, 467. — S. Mars, premier évèque

de Die, aux n° et m siècles, m, 541. — S. Wulfrand, dans la Frise, au va» siècle, m, 542.

— S. Serge-Paul, premier évêque de Narbonne, au 1" siècle, m, 593. — S. Ruf, premier

évèque d'Avignon, au 1" siècle, m, 604. — S. Ludger, premier évèque de Munster, en

Weslphalie, au vin siècle, iv, 4. — S. Rieul, premier évèque de Senlis, au i« siècle, iv, 58.

—

Notice sur l'évangélisation des Goths, au iv« siècle, iv, 348.— Les SS. Félix, Fortunat et Achil-



DES MATIÉMSS DE DOGME, DE MORALE, DE DROIT CANONIQUE, ETC. G09

lée, apôtres de Valence, au m» siècle, iv, 612. — S. Mellit, premier évêque de Londres,

au vu* siècle, v, 12. — S. Aphrodise, apôtre de Béziers, au i" siècle, v, 61. — S. Eutrope,

premier évêque de Saintes, au v siècle, v, 88. — S. Jacques le Mineur, en Judée, v, 158.—
S. Philippe, apôtre dans l'Asie supérieure, la Scylhie, la Phrygie. v, 105. — S. Andéul,

apôtre des Helviens, aux II e et m e siècles, v, 169. — S. Udaut, apôtre des Huns du Danube

et des vallées Pyrénéennes, au v» siècle, v, 447. — S. Torquat, à Cadix; S. Ctésiphon, à

Vierço ; S. Second, à Avila; S. Indalès à Portilia; S. Hésychius, à Gibraltar; S. Euphrase, à

Andujar, en Espagne, au l" siècle, v, 554. — S. Baudile, à Nimes, au m 8 siècle, vi, 41. —
S. Ausone, premier évêque d'Angoulème, au 1 er siècle, vi, 97. — S. Augustin, eu Angleterre,

au vi« siècle, vi, 187. — S. Eutrope, premier évêque d'Orange, au 1
er siècle, vi, 250. —

S. Flour, dans l'Aquitaine et la Gaule Narbonnaise, au i« siècle, vi, 368. — S. Pothin, pre-

mier évêque de Lyon, au tf siècle, vi, 372. — S. Boniface, en Allemagne, aux vu* et vnr»

siècles, vi, 459. — S. Colomb, apôtre des Pietés, au vi« siècle, vi, 541. — S. Barnabe, pre-

mier évêque de Milan, au i
,r siècle, vi, 562. — S. Bernard de Menthon, apôtre des Alpes,

au x« siècle, vu, 33. — S. Ferréol et S. Ferjeux, apôtres de Besançon, au n e siècle, vu, 66.

— S. Dié, dans les Vosges, au vu* siècle, vu, 150. — S. Térentius, évêque d'Iconium, au

i« siècle, vu, 204. — S. Jésus, évêque d'Eleuthéropolis, au i" siècle, vu, 204. — S. Arté-

mas, évêque de Lystre, au I
er siècle, vu, 204. — Notice sur l'évaogélisation de la Maurienne,

au vi* siècle, vu, 351. — S. Crescent, premier évêque de Vieune, en Dauphiné, au v siècle,

vu, 387. — S. Pierre, apôtre, premier évêque d'Antioche, d'Alexandrie et de Borne, vu, 422.

— S. Paul, apôtre de l'Asie Occidentale et de l'Europe, vu, 461-516. — S. Martial, premier

évêque de Limoges, au i« siècle, vu, 516. — S. Bumold ou Bombaud, apôtre de Malines et

évêque, au vin» siècle, vu, 582. — S. Pantène, dans les Indes, au m» siècle, vin, 104. —
S. Antimond, apôtre des Morins, au vi« siècle, vin, 573. — S. Jacques le Majeur, en Espagne,

ix, 17. — S. Nazaire et S. Celse, apôlres d'Autuu et d'Embrun, au i« siècle, ix, 69, 70. —
Se Marthe, apôtre de la Provence, au i" siècle, ix, 93. — S. Exupère, à Bayeux, au u« siècle.

ix, 183.— S. Memmie, premier évêque de Chàlous-sur-.Marne, aui I er et il* siècles, ix, 306.—

S. Victrice, apôtre des Morins et des Nerviens, au iv siècle, ix, 367. — S. Auspice, premier

évêque d'Apt, au I
er siècle, ix, 426. — S. Taurin, premier évêque d'Evreux, au i« siècle, ix,

464. — S. Mammet ou Mammerce, au m* siècle, ix, 642. — S. Barthélémy, apôtre dans

l'Arménie et l'Asie-Mineure. x, 168. — S. Sixte et S. Sinice, premiers évèques de Soissons et

de Beims, au i
,r siècle, x, 390. — S. Mansuy, premier évêque de Toul, au iv« siècle, x, 431.

— S. Taurin, premier évêque d'Eauze (Auch). X, 524. — S. Euchaire, premier évêque de

Trêves, au Ier siècle, xi, 111. — S. Matthieu, apôtre en Ethiopie, xi, 287. — S. Sylvin,

apôtre de Levroux, au i«
r

siècle, xi, 306. — S. Saintin, premier évêque de Meanx et de Ver-

dun, au I
er siècle, xi, 334.— S. Andoche et S. Thyrse, apôlres d'Autun, de Dijon, de Saulieu,

au il* siècle, xi, 347. — S. Firrain, premier évêque d'Amiens, aux I
er et n* siècles, xi, 372.—

S. Grégoire l'Illuminateur, en Arménie, aux IIP et iv* siècles, xi, 580. — S. Bemy, apôtre

des Francs, au v» siècle, xi, 567. — S. Piat, apôtre de Tournai, au m* siècle, xi, 615. —
S. Denis l'Aréopagite, premier évêque d'Athènes et de Paris, aux i« et n« siècles, xn, 192.—

S. Savin, apôtre du Lavedan, au vin* siècle, m, 214. — S. Nicaise, premier archevêque de

Bouen, aux 1
er et n* siècles, xn, 261. — S. Grat de Lichos, premier évêque connu d'Oloron,

au vr siècle, xn, 275. — S. Brunon, apôlre des Buthènes, au x« siècle, xn, 380. — S. Front

ou Fronton, premier évoque de Périgueui et apôtre de la Gaule, au i«
r siècle, TOI, 599. —

S. Démètre, premier évêque de Gap, au i" siècle, xn, 638. — S. Simon, apôtre, en Egypte et

en Perse, xiii, 4. — S. Jude, apôlre, en Mésopotamie, en Perse, xm, 4. — S. Quentin, à

Amiens, m' siècle, xm, 52. — S. Bénigne, dans la Bourgogne, au n* siècle, xm, 80. —
S. Austremoine, premier évêque de Clermont, au i" siècle, xm, 104 ; xiv, 364. — S. Sirénat,

à Thiers, au I
er siècle, xm, 104. — S. Nectaire, dans la Limagne, au i« r siècle, xm, 104. —

S. Nectaire ou Victorin, premier évêque connu de Poitiers, aux ni* et iv« siècles, xm, 117.—

S. Willibrord, en Frise, Hollaude, Zélande, Flandre, Brabant, aui vu» et vm° siècles, xm, .

— S. Ursin, premier évêque de Bourges, au i« siècle, xm, 274. — S. Georges, premier

évêque du Vêlais, au i" siècle, xm, 298. — S. Martin de Tours, apôlre de la Gaule, au iv«

siècle, xm, 312. — S. Livin ou Liévin, apôtre de la Flandre occidentale, au vu* siècle, xm,
366. — S. Kilien, dans l'Artois, au vu* siècle, xm, 370. —- S. Saturnin, premier évêque de

Toulouse, au i" siècle, xm, 665. — S. André, apôtre en Achaie. xm, 682. — S. Corentio,

premier évêque de Quimper, au V siècle, xiv, 208. — S* Chrétienne, apôtre des Ibériens, au

m» siècle, xiv, 306. — S. Lazare, premier évêque de Marseille, et apôtre de la Prov. :.c-, ju

Vies des Saints. — Tome XVII. 39
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l« siècle, xiv, 342.— S. Gatien, premier évêque de Tours, au i" siècle, xiv, 364.— S.Tho-

mas, apôtre daus l'Inde, l'Ethiopie, la Parthie, la Médie, la Perse, l'Hyrcanie, etc. xiv, 410. —
S. Jean l'évangéliste, eu Asie-Mineure, xiv, 483. — S. Trophime, premier évèque d'Arles, au

r» siècle, xiv, 552 et 364.— S. Pierre d'Ambleteuse, en Angleterre, au vi* siècle, xiv, 611.

—

S. Savinien et S. Potentien, à Sens et à Troyes. xiv, 625. — S. Altin, premier évèque d'Or-

léans, au i" siècle, xiv, 627.

£N PARTICULIER. — I. Evangélisation de la Gaule et fondation de chacun de ses

sièges épiscopaux. — (V. Gaule.)

n. Evangélisation des autres contrées. (V. le nom de chaque peuple.)

APOSTOL.ICITÉ. — Dissertation sur les origines de la foi chrétienne dans les Gaules. —
Rapide exposé de la polémique, xiv, 655. — Preuves générales de la diffusion universelle de

l'Evangile pendant les deux premiers siècles, xiv, 659-663. — Preuves indirectes de l'intro-

duction du christianisme dans les Gaules, xiv, 663. — Preuves directes de l'évangélisation des

Gaules au i« siècle, xiv, 666. — Réfutation des. principales objections, xiv, 674. — Pour ce

qui concerne les églises de Reims et de Soissons en particulier, x, 392.

APPARENCES. — Danger de juger sur les apparences; exemples tirés de la vie de S. Alexandre

le Charbonnier, ix, 458 ; — de S. Martin de Tours, xm, 317, 318 ;
— de David, xiv, 554.

APPARITIONS. — RÉVÉLATIONS. — I. Leur nature; crédit qu'elles méritent ; maximes

et pratique des Saints. — Paroles de saint Thomas d'Aquin sur l'importance des révélations

divines, m, 263. — Maximes de S 6 Catherine de Sienne : les visions célestes commencent dans

la terreur et continuent dans la paix, v, 117. — Vérité des apparitions, et réponse aux atta-

ques de l'impiété, ix, 440, 441. — Caractères d'authenticité, ix, 441. — Prudence dans la foi

aux révélations, ix, 442. — Révélation faite à trois personnes différentes au sujet du mar-

tyre de Se Philomène. ix, 442. — S. Friard et S. Secondel obligent le démon à faire le signe

de la croix, ix, 196. — Pratique de la B e Catherine de Racconigi, pour éviter les illusious du

démon, x, 508.— Moyens employés par S* Thérèse; son obéissance à son directeur, xn, 362.

— Maximes de M. Olier. xv, 236.

H. Révélations dont furent favorisés: Le B. Henri Suzo. III, 116-122; — SB Perpétue,

m, 221 ;
— S» Françoise, Romaine, ni, 316 ;

— S" Catherine de Bologne, m, 325, 326 ;
—

S. Benoît, m, 572 ; — Le B. Nicolas de Flue. iv, 83-85 ; — S. Marien et S. Emilien. v, 94-

97 ;
— S" Catherine de Sienne, v, 121 ; — S e Madeleine de Pazzi. vi, 170 ;

— S. Philippe de

Néri. v, 217, 218; — S. Pierre, apôtre, vu, 437; — S. Dominique, dans Saint-Pierre du Vati-

can, ix, 286 ; — La B* Catherine de Racconigi. x, 508 ; — S. Raymond Nonnat. x, 360 ; — S" Hil-

degarde. xi, 181; — S. François d'Assise, xi, 278 ;
— S» Brigitte ; leur objet; leur but. xii.

169, 172 ;
— S. Thérèse, xn, 362.

SIMPLES APPARITIONS ET VISIONS CÉLESTES. — ï. Apparitions de Saints et de Saintes

aux serviteurs de Dieu : — S. Oye-.id. i, 42; — S. Ildephonse. I, 562; — S. Pierre No-

lasque. n, 148; — S« Catherine de Bologne, m, 325; — La B e Jeanne-Marie de Maillé, iv, 34;

~ S8 Catherine de Sienne, v, 116, 118; — S. Dtinstan. vi, 19; — S. Philippe de Néri. vi,

217, 218 ; —S. Ignace de Loyola, ix, 149; — S. Dominique, ix, 286 et suiv. — S* Marthe,

ix, 100; — S. Raymond Nonnat. x, 360; — La Be Catherine de Racconigi. x, 508; — S« Hilde-

garde. xi, 180; — S« Thérèse, xn, 362; — S. André Avellin. xm, 305; — S. Martin de

Tours, xm, 333; — S. Eloi. xiv, 5; — S* Lucie, xiv, 238; — Le B. Conrad d'Offlda. xiv,

386; — leanne d'Arc, xv, 391, 392; — M. Olier. xv, 662, 663.

H. Apparitions des saints Anges et Archanges. (V. Anges, Archanges.)

III. Apparitions de Notre-Seigneur dans la sainte Eucharistie. (V. Eucharistie.)

IV. Apparitions de Jésus-Christ aux Saints et aux Saintes. (V. Jésus-Christ.)

V. Martyrs consolés par des apparitions célestes. (V. Martyrs.)

VI. Apparitions de la très-sainte Vierge à ses dévots serviteurs. (\.Sainte Vierge.)

AQUARIENS. — Leurs erreurs condamnées par S. Victor, ix, 74.

AQUITAINE. — Evangélisation de cette province, m, 449 ; vi, 644 ; xm, 218. (V. aussi

Apôtres et Gaule.)

ARBITRES. — Saints et Saintes que leur amour de la justice a fait choisir pour arbitres par

des particuliers ou des peuples divisés. (V. Ennemis.)

ARCHANGES.— S. Gabriel; sa dignité dans la hiérarchie angélique; ses apparitions. m, 497;

xi, 507. — S. Michel ; son excellence dans la hiérarchie angélique ; ses apparitions, v, 395 ;

xi, 504. — S. Raphaël ; son rang dans la hiérarchie ; ses apparitions, xi, 507. — Chapelet

angélique en l'honneur de S. Michel, archange, xi, 508.
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ARCHEVÊQUES. — (V. Evéques.)

ARCHIDIACRE. — Zèle que déploie dans cette fonction le B. Robert d'Arbrisselle. n, 6. —
S. Memmie les établit, dès le 1 er siècle, dans son diocèse, ix, 310. — Fonctions de l'archi-

diacre de Rome, ix, 431. — S. Léger, archidiacre, n, 622.— Henri-Marie Boudon, archidiacre,

xv, 556. — Guillaume de Champeaux s'entoure d'archidiacres, xv, 32.

ARCHIPRÊTRE. — Antiquité et dignité de cette fonction. îx, 310.

ARCHITECTES. — Ils ont pour patron S. Thomas, apôtre, xiv, 414.

ARDENTS. — Notice sur le mal des ardents, xi, 81. — On invoque contre ce mal S. Martial,

vu, 526; — S. Léobou. XII, 32$.

ARIDITÉS SPIRITUELLES. — (V. Désolation.)

ARIENS. — 1° Leurs erreurs et leurs excès fanatiques. I, 15-18 ; n, 100, 475, 480; m, 47,

293 ; iv, 304, 370, 533 ; v, 239 ; xm, 396 ; xiv, 106, 107.

Z° Us sont condamnés par divers conciles, notamment par ceux d'Yenne. n, 304 ; — de Tolède.

in, 48 ; — de Nicée. v, 240 ; — d'Alexandrie, v, 249 ; — de Rome, v, 250; — de Trêves.

vi, 509 ; — de Lyon, xn, 52.

3° Ils sont combattus principalement par S. Fulgence. i, 15-23 ; — par S. Hilaire. i, 299. — L'aria-

nisme apprécié par ce saint Docteur dans la variation si multiple des professions de foi de

cette hérésie, i, 303. — S. Antoine le Grand, i, 432. — S. Mélèce le Grand, n, 475. —
S. Benoit dAniane. il, 464. — S. Volusien. H, 488. — S. Avite. n, 304. — S. Cyrille de

Jérusalem, m, 490. — S. Aphraates. iv, 263. — S. Léon le Grand. îv, 337. — S. Servais

de Tongres. v, 507, 508. — S. Zénobe. vi, 152. — S. Maximin de Trêves, vi, 293. —
S. Basile le Grand, vu, 14 et suiv. — S. Ours, vu, 112. — S. Eusèbe. vu, 181 et suiv.

— S. Prosper. vu, 345 et suiv. — S. Sisoês. vm, 50. — S. Eugène, vin, 279. — S. Jac-

ques, vin, 322, 323. — S. Eustathe. vin, 355. — S. Ursin. ix, 6. — S. Veuance. il, 329.

— S. Sidoine Apollinaire, x, 155, 156. — Note critique sur la prétendue chute du saint pape

Libère dans l'hérésie arienne, xi, 343. — S. Fauste de Riez, xi, 473. — S. Martin de Tours,

xm, 316. — S. Colomban. xm. 535. — S. Nicolas, xiv, 88. — S. Ambroise de Milan, xiv,

101 et suiv.

ARMURIERS. — Ils ont pour patron S 8 Barbe, xiv, 60.

ARTS. — I. Protection qu'ont accordée aux arts : — S. Oyend. i, 44. — S. Grégoire

le Grand, m, 372. — S» Pulchèrie. xi, 4. — La B» Françoise d'Amboise. xm, 168. —
S. Willibrod. xm, 215.

H. Arts divers cultivés par des Saints. — Institutions industrielles dues à S. Géraud ou

Gérard, iv, 210. — Paroles de M. Guizot sur les travaux d'Alcuin. vi, 8. — Science de Boôce

en instruments de mathématiques et de physique. — vi, 253. — S. Ours invente un moulin à

roues, ix, 78. — Embellissements et forlitications des villes par les évèques au moyen âge.

IX, 330.

III. Saints et Saintes qui cultivent la peinture, la musique, etc. — (V. Peinture,

Musique, etc.)

ARTIFICIERS. — Ils ont pour patron S* Barbe, xiv, 60.

ARTILLEURS. — Us ont pour patron S» Barbe, xiv, 60.

ARTOIS. — Son évangélisation. (V. Apôtres et Gaule.)

ASCENDANT moral et surnaturel des Saints sur les autres hommes, rois, grands du monde,

foules, pécheurs, etc. (V. Saints.)

ASCENSION de Jésus-Christ. (V. Jésus- Christ.)

ASCÈTES (religieux dits), i, 424.

ASIE-MINEURE. — Elle est évangélisée par S. Tite. i, 114; — par S. Timothée. i, j86; —
par S. Paul, vu, 467 et suiv.

ASILE. — I. Les Saints et les Saintes ont été fidèles observateurs du droit

d'asile. — S. Gontran. îv, 24 — S. Basile le Grand, vu, 17. — Droit d'asile interprété par

S. Félix, vm, 110. — S* Glossinde, refusant un époux, va chercher un asile au pied des

autels, ix, 32, 33. — S. Grégoire et deux rois, xm, 479. — S. Ambroise. xiv, 113.

II. Punitions du mépris ou de la violation du droit d'asile. Ml, 116 ; X, k

.

Xiv, 113.

III. Salles d'asile créées et dirigées par la charité chrétienne. (V. Chanté.)

ASPICS. — On invoque S. Jérémie contre la morsure de ces reptiles, v, 229.

ASSASSINAT. (V. Assassins.)

ASSASSINS. — I. Miraculeusement découverts. — Arbre imucukuj iaut'
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sinat de S. Honoré, i, 248, 250. — Des corbeaux révèlent les assassins de S. Meinrad. i, 523.

— Par ses prières, S. Siméon découvre des assassins, vu, 573.

II. Miraculeusement punis. — Eldebode s'apprête à frapper S. Maxime quand il est paralysé

et aveuglé, i, 76. — Assassins usurpateurs, ni, 108. — Punition d'un parricide, v, 188; —
d'un adultère assassin, v, 459; — des assassins de S. Boniface. vi, 463; — de S. Gervais.

vin, 70; — de S. Chilien, vin, 178; — de S. Sigisbert. VIII, 249; — de S. Lambert. XI,

178. — Punition céleste d'assassins. XI, 478. — Brigands punis de leur mauvais projet contre

S. Lautein. xm, 91. — Fratricide puni d'une prompte mort, xm, 166. — Punition des assas-

sins de S. André Avellin. xm, 303; — de S. Martin, xm, 346; — de S. Malo. xm, 415.

III. Convertis. — Parricide converti, v, 475, 476. ~ Assassin de S. Hospice, vi, 82.— Assassin

de S. Gervais converti aux dernières paroles de sa victime, vin, 70.

IV. Pardon généreux accordé par les serviteurs de Dieu à leurs propres assas-

sins. (V. Ennemis.)

V. Saints miraculeusement protégés contre des tentatives d'assassinat. (V. Saints.)

ASSEMBLÉES. — Lieu et cérémonies des assemblées des premiers chrétiens, x, 118. (V. aussi

Catacombes.)

ASSISTANCE. — 1° Donnée par Dieu à ses Saints pendant leur vie : par une multiplication de

ressources. (V. Charité.) — Par un envoi miraculeux de nourriture. (V. Nourriture.) — Par

une protection au milieu des combats. (V. Guerre.)

2° Assistance céleste aux derniers instants des Saints. (V. Mort.)

3° Assistance céleste à la messe de quelques Saints. (V. Messe.)

ASSOMPTION. — Fête de l'Assomption de Notre-Dame. (V. Se Vierge.)

ASTRONOMIE. — La bergère Alpaix a des révélations sur le système planétaire qu'elle explique

comme Copernic qui apparaît trois siècles plus tard, xv, 682, 683.

ATTACHEMENT à Dieu, à sa foi, etc. (V. Dieu, Foi, Chrétiens, Martyrs, etc.)

ATTENTATS. — Punition miraculeuse d'attentats commis sur la personne des Saints. (V. Irré-

vérences.)

ATTENTE. — Fête de l'attente des couches de Notre-Dame. (V. Sainte Vierge.)

ATTILA. — Ses excès dans la Gaule et dans l'Italie ; il est arrêté devant Paris par sainte Gene-

viève, i, 96; — devant Borne, par S. Léon, iv, 333; — devant Troyes, par S. Loup, ix, 111.

—- S» Germaine devant Attila, v, 230. — S. Edibe sauve Soissons de sa fureur, xiv, 181.

ATTRIBUTS. — Attributs, ou caractéristiques des Saints. (V. à la fin de la vie de chaque

Saint.) — Attributs de Dieu. (V. Dieu.)

ATTRITION. — (V. Contrition.)

AUGUSTINS. — Origine des religieux connus sous ce nom. x, 296. — Congrégation des Filles

du Tiers Ordre de Saint-Augustin, xi, 219. — Ermites de Saint-Augustin, réformés par le

P. Thomas de Jésus, sous le titre d'Augustins déchaussés, xv, 307. — Beligieuses de la Bègle

de Saint-Augustin d'Autun. xv, 580.

AUMONES. — Excellence de l'aumône ; zèle avec lequel les Saints et les Saintes l'ont prati-

quée; délicatesse qu'ils ont apportée dans cet exercice de charité. (V. Charité.)

AURÉLIEN. — Martyrs sous cet empereur, i, 529; il, 102; vi, 283, 306; vin, 509.

AUTEL. — 1° Dévotion des Saints et des Saintes au très-saint Sacrement de l'autel. (V. Eucha-

ristie.)

2° S. Félix, pape, ordonne que des reliques soient mises sous l'autel, vi, 307. — Miracle dans la

consécration d'un autel : la pierre se creuse sous l'action de l'huile sainte. IX. 139. — Ordon-

nances du pape S. Sylvestre sur la consécration des autels, xm, 282.

AUTEURS PROFANES. — Conditions de leur étude. (V. Science.)

AUVERGNE. — Son évangélisation. (V. Apôtres et Gaule.)

AUXILIATRICE (NOTRE-DAME). — Fête de Notre-Dame Auxiliatrice. (V. Sainte Vierge.)

AUXILIATRICES. — Société des religieuses Auxiliatnces des âmes du Purgatoire, fondée par

Eugénie Smet (Marie de la Providence.) — Notice sur l'institution et les vœux de ces reli-

gieuses gardes-malades. Elles ont un Tiers Ordre, xv, 134.

AVARICE. — I. Ses funestes effets. — Elle rend bourreau un apostat. IV, 290. — Cause

de l'assassinat de S. Saulve. vu, 372, 373 ;
— de la flagellation de S. Paul à Philippes.

vu, 476; — de l'assassinat de S. Berthaire et de S. Alhalène. vm, 80. — La cupidité livre

Se Procule à son fiancé, devenu son bourreau, vin, 191. — Cause de la réprobation de Judas,

vm, 587. — Les médecins de Nicomédie dénoncent S. Pantaléon. ix, 56. — Elle est cause

du martyre de S e Julitte. ix, 128. — Elle conduit au meurtre et au sacrilège, xi, 200. — Par
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avarice, François Gallo veut se servir de la sainteté de S« Marie-Françoise, sa 011e, pour obtenir

de l'argent, xn, 106. — La cupidité des Espagnols, obstacle à la conversion des Indiens, ni,

231 . — L'avarice rend un mari persécuteur de sa femme, xiv, 469, 470.

II. Punitions miraculeuses. — Avarice d'un juif confondue par S. Paul, évêque. n, 168. —
Autres exemples, v, 457 ; IX, 256.

III. Avares convertis. — i, 217 ; I, 556; m, 63.

AVE, MARIA. — (V. S« Vierge.)

AVENT. — L'institution de l'Avent date de l'établi-sement de la fête de Noël, xvi, 119. — Sod

but; inégale durée de ce saint temps dans les diverses Eglises et dans les premiers siècles.

xvi, 120.— C'est un temps de pénitence et de prière, xvi, 121.— Explication de l'Introït, de

l'Epitre, de l'Evangile de chaque dimanche de l'Avent. xvi, 122-134.

AVERSION. — 1* Aversion des Saints pour les hérétiques. (V. Foi.)

2' Pour le péché. (V. Péché.)

3* Pour les dignités (V. Dignités), etc., etc.

AVERTISSEMENTS. — Synonyme de correction. (V. Correction.)

AVEUGLEMENT spirituel. (V. Grâce.)

AVEUGLES. — Guérison miraculeuse d'aveugles. (V. Saints.)

AVOCATS. — S. Théophile, u, 323.— S. Yves, vi, 28. — Le B. Paul d'Arezzo. vu, 124. —
S. Alphonse de Liguori. ix, 215, 216. — Ils ont pour patron S. Epvre. xi, 119.

AVORTEMENT. — On invoque contre l'avortement S« Catherine de Suède, m, 614.

AZYMES (JOUR DES). — On y distinguait deui soupers, xvi, 374.

BADARIENNES. — Sœurs de la Sainte-Famille ou Badariennes, fondées à Valenciennes par

Françoise Badar. xv, 679.

BAISER. — Les Saints se donnent ce témoignage de fraternité chrétienne. — S. Loup écrivant

à S. Sidoine. îx, 113. — Dévotion des peuples pour le lieu de la rencontre et du baiser de

S. Aignan et de S. Germain, ix, 143. — S. Dominique et S. François. ix, 286. — S. Rhétiee

et S. Cassien. ix, 320.

BAL. — (V. Danse.)

BAPTÊME. — I. Sa nature ; son Institution. — Discipline ecclésiastiqne relative au

baptême, i, 2C9. — Ange expliquant le symbole de l'eau du baptême, n, 101. — La croix et

le baptême, double supplice, véritable symbole du salut, iv, 347. — Premier concile d'Orange,

sur le baptême des mr'.s. iv, 353. — Baptême de désir et de sany des SS. donatien et Ro-

gatien. vi, 142 — Jésus-Christ a-t-il administré ce sacrement, et quand l'a-t-il institué? vu,

290, 299. — Conditions de validité, ix, 206, 207. — Discipline primitive. IX, 310. — Le bap-

tême dans les premiers siècles, x, 128; xiv, 254. — Exemple d'un baptême au m* siècle: Pal-

matius et sa famille, xn, 333. — S. Sirice ordonne, qu'à moins de nécessité, il ni1 soit ad-

ministré qu'à Pâques et à la Pentecôte. XIII, C20. — S. Sylvestre ordonne que le prêtre oigne

le haut de la tète de la personne baptisée, xiv, ci2. — Recevant son efficacité de la passion

de Jésus-Christ, il représente la sépulture du Sauveur, xvi, 515. — Explication détaillée des

cérémonies, xvi, 517.

II. Ses effets. — 1° Scn l'ame. — Ses effets en S. Malburin, xm, 289. — Le V. Lihermann

v jit tous ses doutes tomber au moment où le baptême le régénère, xv, 71. — Ils sout repré-

sentés par ceux du bain de Naaman. xvi, tS4. — Grâces qu'il confère, xvi, 291.

2° Scn le corps. — Le B. Pierre Claver rend la santé à une malade par le baptême x, 611. —
S. Saturnin guérit les malades par le baptême, xm, 668.

OI. Baptême de saint Jean. — Ce baptême était divin ; les Juifs le croyaient nécessaire ;

il les détachait peu à peu des rites mosaïques; opinions de S. Paul et des Pères de l'Eglise sur

M valeur, vu, 28:;. — Différence entre le baplcmi de S. Jean et celui de JcsusChnst. vu,

293. — Mouls de la prédication de ce baptême par S. Jean-Bapti^ . vu. ^97. — Humilité du

Fils de Dieu dans la réception de ce baptême ; les prodiges en rendeul témoignage, vu, 299.

— S. Jean le reçut-il de Notre-Seigneur? Sentiments des Pères de I
: mi, 301.

IV.
"

:;icnt reçu. — Lue fontaine miraculeuse jaillit de la roche Tarpéienne à la
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prière de S. Pierre pour baptiser S. Processe et S. Martinien. vu, 613. — Prodige qui signale

le baptême de S 8 Maure et de S» Brigide. vm, 274. — Un ange ordonne au prêtre Protais

d'aller à la prison et d'y baptiser Géminien. xi, 148. — Baptême miraculeux donné à S* Barba

par S. Jean-Baptiste, xiv, 51.

V. Dispositions et estime des Saints. — Saintes dispositions qu'y apportaient les pre-

miers chrétiens, x, 109, 110. — Vénération de S. Louis, roi, pour le saint baptême, x, 193.

— S. François de Sales se fait sacrer le 8 décembre dans l'église où il a été baptisé, xiv, 523.

VI. Erreurs relatives au Baptême. — Concile de Carthage et avis de S. Théogène au

sujet du baptême des hérétiques, i, 636. — Erreurs des Rebaptisants, xi, 138.

VII. Baptême de Jésns-Christ. — (V. Jésus- Christ.)

BAPTISTÈRE. — Eaux miraculeuses du baptistère d'Embrun, iv, 531. — Baptistère de l'église

œathédrale d'Autun, construit par S. Léger, xi, 626.

BARBARES. — Charité des Saints et des Saintes dans les malheurs qui accompagnent les

invasions des Barbares. JV. Charité.)

BARDESANE. — Ses erreurs, il, 178.

BARNABITES du V. Antoine-Marie Zaccaria, au Clers réguliers de Saint-Paul. (V. Clercs.) —
Congrégation des Clercs réguliers dits Barnabites. iv, 640; vi, 563.

BASILIENS-UNIS. — Prospérité que donne à cet Ordre S. Josaphat. xiir, 351.

BASILIQUE. — Ce que l'on désignait sous ce nom dans les âges anciens. IX, 103. — Exemple

de la forme et de la disposition des basiliques du IVe siècle. X, 252, 253. — Pourquoi ce nom
donné aux églises, xm, 280.

BATAILLE. (V. Guerre.)

BATELIERS. — Ils ont pour patron S. Nicolas, xiv, 90.

BATIMENT. — Les ouvriers en bâtiments ont pour patrons S. Biaise, n, 230; — les Quatre

Couronnés, xm, 249.

BATONS. — 1» Devenant miraculeusement des arbres. (V. Saints.)

2» Supplice du bâton. (V. Supplice.)

BATTEMENT. — On invoque S. Stanislas Kostka contre les battements de cœur, xm, 394.

BATTEURS D'OR. — Ils ont pour patron S. Eloi. Xiv, 14.

BAVTÈRE. — Son évangélisation. (V. Apôtres.)

BÉARN et BIGORRE. — Leur évangélisation. m, 447; iv, 44. (V. aussi Apôtres et

Gaule.)

BÉATIFICATION. — Traité de la béatification des Saints (analyse de l'ouvrage du pape

Benoît XIV). xvil, 34.

BEAU TEMPS. — On invoque S. Sérénus ou Cerneuf pour obtenir le beau temps, u, 628.

BEAUTÉ. — I. Mépris de la beauté. — Paroles de Se Agnès. I, 510. — S* Isbergue solli-

cite et obtient de Dieu la grâce d'échanger sa beauté contre la difformité de la lèpre, vi, 87.

— Se Angèle de Mérici. vi, 327. — Mme de Sainte-Beuve, vi, 343. — S' Syre demande et

obtient la cécité, vi, 529. — Prudence recommandée à l'égard de la beauté : S e Fébronie. vu,

327. — S. Alexandre le Charbonnier, ix, 457, 458. — S. Bernard, x, 52.— S 6 Rose de Lima.

x, 338. — La B e Catherine de Racconigi ; efforts qu'elle fait pour la détruire, x, 512. —
S* Enimie obtient de Dieu la faveur d'être couverte d'ulcères, xn, 61. — S« Flore dédaigne et

redoute sa beauté, xn, 77. — S« Eusébie et ses religieuses se mutilent le visage, xn, 280. —
A sa prière, Se Angadrème devient lépreuse, xn, 340. — S» Maxence. xm, 522. — S« Wivin

redoute sa beauté et ses autres avantages, xiv, 351.

U. Récompense miraculeuse de ce mépris. — La taille de S6 Colette est miraculeuse*

ment élevée, m, 204. — La beauté de S» Avoye augmentée par la demande de la laideur. V
t

'

362. — S» Angadrème reprend toute sa beauté après sa consécration à Dieu, xa, 340.

BÉGARDS. — Leurs erreurs, v, 609.

BÈGUES. — On invoque pour eux S. Mommolin. vu, 397.

BÉGUINES. — Notice sur les Béguines, xm, 211.

BELGIQUE (GAULE-). — Son évangélisation. iv, 486; vu, 3; xi, 380; XII, 500. (V. aussi

Apôtres et Gaule.)

BÉNÉDICTINS. — 1° Notice sur l'Ordre de Saint-Benoît et les diverses Congrégations qui lui ont

emprunté sa règle, m, 586.

2° Le R. P. Muard, fondateur du monastère des Bénédictins du Sacré-Cœur de Jésus et du Cœur

Immaculé de Marie, à la Pierre-qui-Vire. xv, 443, 444.

BÉNÉDICTINES. — 1» Ordre des Bénédictines de Notre-Dame du Calvaire : Elles honorent U
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Passion de Jésus-Christ et la compassion de la sainte Vierge; elles appliquent leurs prières et

leurs pénitences à la conversion des hérétiques, xv, 317.

a> Notice sur l'Ordre des Bénédictines de l'Adoration perpétuelle, fondé par Catherine Mechtilde

du Saint-Sacrement, xv, 2G3.

BÉNÉDICTIONS. — 1» Origine des bénédictions données avec le signe de la Croix. (V. Croix.)

2° Bénédictions temporelles et spirituelles accordées par Dien en récompense de la pratique de la

charité. (V. Charité.)

BÉNÉFICES et Biens de l'Eglise. — Règlements du pape S. Simplicius sur le partage et l'em-

ploi des biens et des revenus ecclésiastiques, ni, 101. — Les biens de l'Eglise ont un carac-

tère sacré par leur origine et par leur but. m, 370. — Zèle de S. Agobard pour le maintien

des droits de l'Eglise sur les biens ecclésiastiques, vi, 484 et suiv. — Pensée de la B* Marie

d'Oignies sur la pluralité des bénéfices, vu, 255. — S. Louis refuse le droit de nomination

aux bénéfices, droit que le pape lui offre; il brûle la bulle, x, 211. 212. — Punition d'un usur-

pateur, xi, 151. — S. Charles Borromée ne veut point que son père emploie à des usages

profanes les revenus de son bénéfice, xm, 178. — S. Hugues ne donne des bénéfices qu'aux

nommes qui aiment la pureté et la douceur, xm, 483. — Belle réponse de S. Ambroise à l'im-

pératrice Justine qui lui demande de livrer une église aux Ariens, xiv, 104, 105. — Paroles de

M. de Bertille sur l'emploi des revenus ecclésiastiques, xv, 622.

BÉRENGER de Tours. — Ses erreurs contre la sainte Eucharistie, vm, 228. — Formulaire

de foi dressé par le» Pères du Concile de Rouen contre cet hérétique. IX, 423.

BERGERS. — 1° Se sont sanctifiés dans cet élat: Le B. Thomas de Cori. i, 278; — S. Laumer.

i, 470; — S. Aldric. il, 356; — le B. Sébastien d'Apparitio. m, 32;— le B. Salvador d'Orta.

m, 499; — S. Wioeband. iv, 119; — S. Bcnoifle Maure, iv, 183; — S. Bénézet. iv, 394;—
S. Pascal Baylon. v, 611; — S. Félix de Cantalice. v, 636;— le B.Jean le Bon. vu, 323; —
S. Evrard, fils de roi. vm, 349 ; — le B. Jean Massias. xn, 11 ;

— S. Séraphin, xu, 307 ;
—

S. Spiridion. xiv, 2S7 ; — S. Flavit. xiv, 368, 3G9 ; — le V. André de Bourg, xv, 440. —
Le V. Jean-Marie-Baptiste Vianney. xv, 506. — Jean Dun's Scot. xv, 686.

2. Ils ont pour patron S. Drogon on Druon, iv, 421.

BERGÈRES. — Pieuses vierges qui se sont sanctifiées dans la garde de leurs troupeaux :

S» Geneviève. I, 103 ; — la V. Pémène. m, 406; — S* Thorette. v, 211 ;
— La V. Benoîte

Rencurel. v, 217 ;
— S* Solange, v, 428 ; — S» Germaine Cousin, vu, 43; — Jeanne d'Arc.

xv, 390.

BERNARDINES. — Ordre des religieuses Bernardines réformées, des congrégations de France

et de Savoie, établi par Louise Perrucard de Ballon. — Notice sur cette réforme, xv, 726.

BERRY. — Son évangélisation. (V. Apôtres et Gaule.)

BESTIAUX. — On invoque pour les bestiaux: S* Pharaïlde. i, 133; — S« Néomoise. i, 340;
— S. Biaise, u, 230 ; — S. Bond, un, 20 ;

— S. Evroult. xiv, 571.

BÊTES. — 1° Pouvoir des Saints sur les bètes; services rendus aui Saints par elles. (V. Ani-

maux.)

2° Supplice des bètes féroces. (V. Supplice.)

BETHLÉEM. — Naissance de Jésus a Bethléem. (V. Jésus-Christ; sa vie.)

BETHLÈÉMITES. — Le V. Pierre de Bétancourt, fondateur de ces relipieui Hospitaliers,

voués au soin des malades dans les hôpitaux. 11 y a aussi des religieuses du même

Ordre, xv, 317.

BEURRE. — On invoque S* Pharailde pour la prompte confection et la conservation du

beurre. I, 133.

BIBLE (Sainte). — I. Canon des Saintes Ecritures et commentaires. — Edition»

célèbres de la sainte Bible, i, 180, 187. — Commentaire de S. Hilaire. i, 297-307. — Kxé-

chiel ; sa scieoce est définie l'Océan n'es saintes Ecritures, iv, 509. — S. Marc, évangéliste.

v, 15-23. — Joël et Esdras. vm, 269. — Le Pentateuque ; son auteur; époque de sa composi-

tion, x, 458. — S. Matthieu ; son Evangile. XI, 288. — Judith; auteur de ce livre. XI, 436. —
Le catalogue des livres saints dressé par Innocent I" écrivant a S. Eiupère. xi, 464. — Barucu

xi, 491. — Commentaire de S. Jérôme sur Abdtas. xi, 564. — Versions différentes de la Bible ;

S. Jérôme les purifie et les unifie, xi, 576. — Traduction des saintes Ecritures par ce docteur,

xi, 577. — S. Luc, évangéliste; dates de la composition de ses écrits; beauté de la diction et

sublimité de» pensées, xu, 444, 445. — S. Jude; ses épltres. xin, 6. — S. Gélase fixe le canon

des Ecritures, mi. 538. — S. Jean l'Evangéliste; témoignage des Pères de l'Eglise sur le fond

et la forme d<« «f» écrit», xiv, 490.
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II. Amour et étude de la sainte Bible ; consolations et utilité de cette science.—
D'après S. Hilaire, il est utile de commencer l'instruction religieuse par l'exposition de l'Evan-

gile de S. Matthieu, i, 297. — S. Anschaire. n, 233. — S. Raban-Maur. n, 280. — Avantages

de cette science en S. Romuald, n, 367. — S. Anselme, m, 499. — Livre miraculeux sur le

Cantique des Cantiques (le B. Herman). iv, 279. — S. Justin le philosophe, iv, 365. — Ori-

gène; ses travaux, iv, 607. — S. Bérenger. vi, 236. — S. Bède. vi, 242. — Le B. Jean de

Jésus-Marie, vi, 279. — S. Hubert, vi, 308, 309. — S. Basile le Grand, vu, 9. — S. Irénée,

dès sa jeunesse, fait son étude spéciale des saintes Ecritures et des traditions apostoliques, vu,

402. — S. Thibaud, dès sa jeunesse, vu, 584. — S. Bonaventure. vm, 314. — S. Philastre.

vin, 416. — S. Camélien. ix, 79. — S. Euphrone. ix, 259. — S. Bernard; son assiduité à

lire la sainte Bible, x, 56. — S. Augustin, sur son lit de mort, fait écrire les Psaumes de la

Pénitence sur les murs de sa chambre, x, 310. — Consolations et lumière que l'âme trouve dans

sa lecture (S 6 Paule). xi, 541-553.— S. Jérôme en impose la lecture à toutes ses disciples, xi, 567.

— Etude qu'il en fait, xi, 570. — S. Rémi ; ses commentaires, xi, 592. — La Bible est le code

des nations aussi bien que des individus, xi, 624. — S Wolfgang fait lire la bible à ses repas,

xm, 67. — S. Geoffroy, xm, 256. — S. Edme. xtn, 447. — Paroles de S.' Hugues sur sa

lecture dans les besoins de l'âme, xm, 483- — S. Maxime, xm, 629. — S. Eloi a la Bible

devant les yeux en travaillant, xiv, 6. — S. Arabroise de Milan, xiv, 98, 99. — Grand respect

de S. Spiridion pour le texte de la Bible, xiv, 291. — M. de Bérulle. xv, 619-621. — Paroles

de Bossuet sur la manière d'étudier la sainte bible, xv, 616.

III. Des Saints l'apprennent par cœur. — S. Romuald savait le Psautier, n, 363. — Le

jeune Germer la savail nresque par cœur, xi, 353. — S. Hilarion la possédait tout entière.

xii, 488. — S. Edmond » ivait le Psautier, xm, 523. — S. Etienne possédait toute l'Ecriture

sainte, xm, 650.

IV. Les Haintes elles-mêmes l'étudient et l'apprennent. — S* Marie l'Egyptienne la

connais: lit miraculeusement, iv, 127. — Effets de sa lecture sur S' Madeleine de Pazzi.

vi, 166. — Science miraculeuse de Mme Marie Martin, vi, 346. — S e Marguerite d'Ecosse;

son Evangile est miraculeusement protégé des eaux, vi, 553. — S* Lutgarde préfère la

prière et l'intelligence des saintes Ecritures au don des miracles, vu, 80. — Science de

S Fébronie. vu, 327. — S 6 Rusticule, abbesse, la savait par cœur, ix, 453. — S* Radegonde

la lit et la médite avec soin, ix, 499. — Pieuse ardeur de S e Paule et de ses compagnes, xi,

550. — S 6 Céronne la médite, xm, 442. — S« Cécile porte toujours sur elle le saint Evangile,

xm, 542. — Se Barbe y trouve d'abondantes consolations, xiv, 52. — S* Mélanie lit trois fois

l'année toute l'Ecriture sainte, xiv, 645.

V. Conversions dues à la sainte Bible. — S. Hilaire de Poitiers, i. 292. — S. Guibert

déterminé à la vocation monastique, vi, 118. — S. Chéron. vi, 277. — S. Hubert, moine, vi,

308. — Nombreuses conversions de Juifs et de Grecs opérées par l'explication de la sainte

Ecriture, vu, 470, 471. — Vertu miraculeuse de conversion d'une Bible renfermée dans la

poche d'un libertin, xm, 684. — La lecture inopinée de la Bible prépare S' Eugénie à sa con-

version, xiv, 457.

BIBLIOTHÈQUES. — Zèle de S. Céolfrid à former des bibliothèques dans ses communautés.

(vne et vm» s.) xi, 398.

BIENS. — 1° Patience des Saints et des Saintes à supporter la perte de leurs biens. (V. Abandon.)

2° Biens de l'Eglise. (V. Bénéfices.)

BILOCATION. — Don de biloeation. (V. Don.)

BLASPHÈME. — I. Horreur du blasphème ; zèle des Saints à en extirper et à en
punir l'habitude. — Sévérité de la B« Jeanae-Marie de Maillé, iv, 29. — Charité de

S. Marcellin pour le faire éviter, iv, 532. — Loi de S. Louis, roi. x, 197.— Loi de S.Etienne,

roi. x, 424. — Zèle de S. Léonard, xm, 615. — Horreur inexprimable pour le blasphème

(Marie-Christine de Savoie), xv, 46. — Le V. Claude Bernard châtie lui-même les blasphéma-

teurs, xv, 197.

II. Punitions miraculeuses. — iv, 398 ; VI, 350 ; xm, 615 ; xiv, 363.

BLESSURE. — 1° Saints ramenés à Dieu à la suite de blessures. (V. Afflictions.)

2° Martyrs miraculeusement guéris de leurs blessures. (V. Martyrs.)

BOHÊME. — Elle est évangélisée par S. Méthode, m, 309. — Persécution en Bohème, soua

Drahomire. XI, 475.

BOISSONS. — On invoque S. Pirmin contre les boissons malsaines, xm, 152.

BOITEUX miraculeusement guéris par des Saints. (V. Saints.)
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BONKEUK. — I. Bonheur de la terre. — Le bonheur parfait n'ert point m ce mo-

et celui qui s'y trouve n'est point hors de Dieu. — Les déceptions du monde amènes: m
cloître S* Hyacinthe Mariscotti. ir, 349. — Joie de S» Adeltrude dans son couvent, m, 30.

— Paroles de S Grégoire le Grand sur la paix de la Tie monastique, m, 3 "2. — Le V. Jean

Tanière et son pauvre, v, 603, 609. — Aman an milieu des honneurs, vi, 139. — S. Ignace

n'éprouve que dégoût pour tout plaisir mondain. DE, 150. — 5» Radegonde qi:it'.e la cour où

elle ne peut se soutTnr. et se fait religieuse, ix, 493. — Dégoûts de S. Augustin au milieu de

ses débauches, x. 2S0. 2S1. — S. Laurent Jnstinien. x, 500. — en S* Paule.

x:.
r
»; .
— : l& Arnaud, u. 603. — Paroles de S. Léger, au milieu de ses ennemis.

XI, 643. — S' Hedwige aime a s ie la cour pour vivre dans un couvent voisin, xn, 415.

— Un roi se refuse 1 remonter sur son trône après avoir goûté les délices du clol'.re. im, 141.

— La B' Françoise d'Amboise devenue religieuse, xm. 174. — Joie de S. Stanislas en arri-

/ant au noviciat, xm, 391. — La vie religieuse et la vie mondaine, xm, 421. — Tris

et amertumes que trouve S. Mm dans sa vie de dissipation, xm. 402. — S. Fé'.x de >

prend ce nom pour exprimer son bonheur de servir D:eu dans la solitude, xm, 513. — S' (

dégoûtée du monde et de 1a cour, se fait religieuse, xiv. 257. — Le B. Ponce, xiv. 266. —
Bonheur de 1- V. Uwk flriitJM de Savoie dans l'accomphssement des vertus chrétiennes et

le dévouement; ; Jt des p lais rs. xv. 44, 45. — H igaea de Buu-. rgoûté da

onde, se retire dans un cloître, xv. 175. — Bonheur de Marie de Saint-Pie-re quand elle

dev.ent religieuse, xv. 472. — Parties de la V. *.gôès ue Jésus sur le bonheur de la vie

religieuse comparé à celui du monde; sa joie à son entrée en religion, xv, 646, 654. — La

V. Marie-Louise de France, dans son couvent: ses paroles, xv. 739. 742. 743.

II. Bùnneur du ciel.
K
\. Ciel.)

BONTÉ. — I. Envers les hommes en général. — Le caractère :if de la vertu et

de ta piété des Saints est une exquise bo-nlé, une ineffable tendresse qui les incline généreu-

sement vers leprochain et les presse de lui donner des preuves de leur affection et de leur

•dément. — Egards du B. Philippe Berruyer envers les gens de basse condition. I, 243. —
E anrad repare un grand dommage involontairement causé, et délivre ainsi un innocent, n,

593. — Acte de bonté du B. Charles le Bon à regard d'une pauvre femme, m, 102. — Pour

satisfaire au désir de sa femme. S. J..-eph de la Croix fait cro'ure des pèches hors de saison.

m, 174. — Grande douceur d B :v. 109. — Bmté merveilleuse de S. Nizier dans

son épiscopat. iv, 103. — S. François de Paule donne 1a be;uté à un v . jv, 148.

— S. François de Paule et la reine de France, iv, 160. — S. Germain, evèqu? de Paris, et un

esclave, vi. 265. — Le roi S. Ferdinand III. vi, 315. — S. Auto ne de Padoue. vi. C22. —
;rs. vu, 115. — -

jaillir une fontùr.e pour des idolâtres, vu.

— S. Ladislas, roi de rie. vu. 39f>. — 6» Mech'.ilde - rie, par la compassion, tous

les maux de ses compagnes, vm, 95. — Bonté de S* Amaiberge. vin. £33; — de S. Bona-

ventore envers ses religieux, vin, 307,303;— de 5. J..c jue. vu. El — de

S. Philastre. vm. 417; — de S. Vincent de Paul, surtout envers les populations des camp:

.

vm. 478. — S. Casoéliea. ix, 79. — S. Guillaume, ix, US. — 6. Germain fait un miracle

pour rendre la joie à un trésorier qui avait perdu la valise des deniers publics, ix. 134. —
S. Cassien. il. 316. — S* Claire, ix, 4S3. — - - le«ae Apollinaire, x, 148. — Bonté .

reuse et Éevcaél du B. Pierre Claver. x. 612, 613. — Clémence et b^té de S. Thomas de

J -neuve vis-à-vis de ses pré.res. xi, 210. — Elle est l'apanage des nobles nature' (S* Paule).

xi, 538. — Itarti de la B* Françoise d'Amboise p^nr a-cneillir tous ses sujets, xm. «63. —
S. Charles Borromée accueille tout le monde avec affabilité, xm, 189. 190. — S. Léonard,

xm. 219. — - rj apprivoise la férocité de plusieurs seigneurs, xm. Bl —& François

Xav.eret les hommes de sa suite, nv, 31. — r
1

. Baksa, abbé, xiv, 76. — S. Cyrai a:

ouvre-; dans leur travail, xi v, 78.— S. Ambroise et une impératrice aneune. xiv, 104. — Maximes

de S* £ .saletb sur le prix de la bonté et de la douceur, xiv, 220. — S» Jeanne de Chantai

dans une famille, xiv, 2C9. — S. Spiridion dès sa jeunesse, x; ] — Pour ne point désho-

nore- sa maîtresse, S. Flavit supporte avec patience une dure calomnie, xiv, 368. — Plutôt

que de perdre une impudente. nie eipose généreusement sa vie. xiv, 462. — Bonté

pleine c- • -de de S.Jean, apôtre, xiv. 492. — Bonté et condescendance de S. François

de Sales, xiv, 5; i, 13t. — Egale bonté de S. Evroult pour tous ceux rju, nt. ht,

584. — S. Thomas Be ket défend à «es ennemis de faire aucun mal à ses religieux, xiv, 605. —
Jeai e d'Arc, xv, 397. — Le R. P. Muard. xv, 444. — La V. HfriM lie de Rod^t. xv. 591.

n Envers les pécheurs; comment ils les préviennent, tes acrufiHent, affermissent leur
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retour à Dieu. — Patience de S. Macaire à l'égard d'un voleur récompensée par un miracle et

nne restitution, i, 61. — S. Etienne de Muret et des voleurs. H, 382. — Paroles qui peignent

le tact exquis de la charité de S. Benoît d'Aniane envers des voleurs, n, 461. — Acte de

charité de S. Paphnuce envers un voleur; il est cause de sa conversion, m, 129. — S. Jean-

Joseph de la Croix va jusqu'à faire la pénitence des pécheurs, m, 174.— Paroles de S. Jean de

Dieu par lesquelles il justifie sa miséricorde envers des pécheresses dans leurs rechutes, m, 284.

— Prince coupable, objet de la miséricorde de S. François de Paule. IV, 155. — Résultat de

la patience de S. Pacùme à supporter la faiblesse du prochain, v, 528. — S. Eman et un

voleur, v, 571. — S. Grégoire le Grand recommande à S. Augustin la modération dans les

peines dues aux voleurs sacrilèges, vi, 201. — S. Basile, vu, 15. — Discrétion d'un saint

prêtre au sujet d'une chronique scaudaleuse. vin, 76. — S. Wulmer et des voleurs, vin, 523.

— Le cœur de S. Guillaume se brise quand il est contraint d'user de l'excommunication.

IX, 118. — Actes de miséricorde de S. Germain, ix, 141. — Compassion de S. Dominique

de Gusman pour les pécheurs, ix, 297. — S. Bennon à l'égard du B. Eberliard. ix, 537. —
Moïse et le peuple juif, x, 452. — Pitié profonde de la B° Catherine de Racconigi pour les

pécheurs, x, 519. — Le B. Pierre Gaver auprès des noirs, x, 607, 608. — Paroles de S. De-

nys l'Aréopagite sur l'indulgence que doit avoir le prêtre, xn, 197. — S. Edouard et un

voleur, xn, 320. — Se Irène va guérir de sa folle passion un jeune homme épris d'amour

pour elle, xn, 482. — Bonté de S. Rémi envers un hérétique, xm, 9. — S. Martin arrache

des hérétiques au supplice. XIII, 332, 333. — S. Josaphat. xin, 359. — S" Chantai et les

enfants d'une servante débauchée, xiv, 272. — S. Spiiidion et des voleurs de son troupeau,

xiv, 288; — sa bonté touche un insolent et le ramène à Dieu, xiv, 290. — Pour encourager

les pécheurs à la pénitence, S. Odon consacre un autel aux plus célèbres pénitents, xiv, 328.

— S. François de Sales ramène par sa bonté deux prêtres qui s'étaient égarés dans l'hérésie.

xiv, 530. — Le P. Angelo et la V. Anna-Maria Taïgi. xv, 429. — Le V. Jean-Marie-Baptiste

Vianney. xv, 517-520.

III. Envers les animaux eux-mêmes. — Sanglier sauvé par S. Desle. I, 460. — S. Ga-

melbert rachète de petits oiseaux pour les mettre en liberté, n, 60. — Bonté du B. André de

Segni pour les petits oiseaux, n, 209; — de S. Aventin pour tous les animaux, n, 287.

— Tendresse du B. Hugues de Vaucelles pour les oiseaux, iv, 55. — S. Fructueux et un che-

vreuil, iv, 420. — S. Marcoul protège un lièvre, v, 191. — S. Isidore, laboureur, et les

oiseaux, v, 433. — S. Gorry. vi, 91. — S. Calais, vu, 558, 559. — Un sanglier vient se

réfugier près d'un Saint et y trouve la vie. xm, 603.

IV. Punitions du manque de bonté, ou de la dureté du cœur, n, 170 ; vi, 265.

V. Bonté de Dieu envers les hommes ; avances qu'il fait aux pécheurs. — (V. Dieu.)

VI. Bonté des maîtres envers leurs domestiques. — (V. Maitres.)

VII. Bonté dans la direction des âmes. — (V. Directeur.)

VIII. Bonté, synonyme de douceur. — (V. Douceur.)

BOULANGERS. — Ils ont pour patrons S. Honoré, v, 575; — S. Aubert. xiv, 251.

BOUFFONS. — Ils ont pour patron S. Mathurin. xm, 290.

BOURGUIGNONS. —Notices sur ce peuple, v, 185; xi, 41 ; xm, 80;— son évangélisation.

(V. Apôtres et Gaule.)

BOURREAU. — 1* La justice divine s'exerce dès cette vie contre les bourreaux des martyrs.

(V. Martyrs.)

2' Pardon généreux accordé par les Saints à leurs bourreaux. (V. Ennemis. )

BRABANT. — Son évangélisation. n, 339 ; xi, 381 ; xm, 242. — (V. Apôtres.)

BRACHMANES. — S. Pautène lutte contre les Brachmanes dans les Indes, vm, 105.

BRANDONS.— Pourquoi on a appelé Dimanche des Brandons le premier Dimanche de Carême,

xvi, 200.

BRAS. — On invoque S 9 Ermelinde dans les maux de bras, xm, 30.

BRASSEURS. — Ils ont pour patron S. Nicolas, xiv, 90.

BRAVOURE. — La bravoure, compagne de la sainteté. — S. Fritz, i, 640. — Le

B. Charlemagne. n, 82. — Le B. Charles le Bon. m, 101. — Le B. Humbert 111 de Savoie,

m, 218. — S. Amédée. iv, 72. — S. Léon IX, évèque de Toul, commande une année, iv,

494, 497. — S. Beuvon. vi, 121. — Bravoure de S. Ferdinand 111. VI, 315 et suiv. —
S. François Régis délivre une jeune fille par son intrépidité, vu, 95. — S. Emiland dépose la

crosse pour l'épée dans une croisade contre l'islamisme et meurt sur le champ de bataille, vu,

393. — S. Ladislas I« r
, roi de Hongrie, vu, 398. — Le B. Laurent de Brmdes. aumrmier mili-
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taire, vin, 124.— S. Henri II, empereur d'.V>magne. vin, 233. — Caractère chevaleresque de

S. Ignace, ix, 149. — Intrépidité de S. Cisy. îx, 624. — S. Louis, à Taillebourg et en

Afrique. X, 195, 196, 204. — Pour ne pas décourager ses compagnons, il refuse de quitter

son vaisseau entamé, x, 209. — S. Elzéar, comte de Provence, xi, 454.— Valeur guerrière du

Jeune duc Wenceslas. xi,476; — de S. Edouard, xn, 319; — de S. Martin de Tours, avant sa

promotion à l'episcopat. xiii, 314; — de S. Léopold. xm, 436; — de S. Evrard, modèle du

chevalier intrépide et vertueux, xiv, 325; — de Mathathias et de Judas Machabée. xiv, 35S;

— de Jeanne d'Arc, xv, 3J7, 398.

BRETAGNE. — Ses apôtres, iv, 106; iv, 233; vi, 180; ni, 5S2. — (V. au.si Apôtres et

Gaule.)

BRÉSIL. — De graves auteurs prétendent que S. Thomas y a porté la lumière de l'Evangile,

xiv, 413.

BRIÈVETÉ de la vie : Réflexions que cette pensée inspire. — (V. Vérités.)

BRIGITTINES. — Congrégations connues sous ce nom. xn, 175.

BROCHE. — Supplice des broches de fer. — (V. Supplice.)

BROSSIERS. — Ils ont pour patronne S» Barbe, xiv, 60.

BULGARES. — Notice sur ces peuples; leur évangélisation par S. Cyrille et S. Méthode, ni,

304 et suiv. — (V. aussi Apôtres.)

BDRGONDES. — Leurs invasions dans la Gaule, i, 392. — Chute de leur monarchie, ix, 331.

BURSFELD. — Congrégation Bénédictine de Bursfeld. in, 588.

BUVEURS. — !• Ils ont pour patronne S* Bibiane. xiv, 24.

2* Les buveurs repentants ont pour patron S. Matthias, m, 4.

CABARETS. — Lois contre les cabarets, et sage réserve qu'on y observait sous S. Louis.

X, 197, 198.

CADURCES (Cahors). — S. Genou, premier évèque et apôtre, i, 443.

CALATRAVA. — Origine de cet Ordre, v, 142.

CALENDRIER. — Dissertation sur les calendriers ecclésiastiques, xvn, H. — Etymologie;

objet ; calendriers des diverses Eglises ; autorité des calendriers ; réflexions critiques sur leur

ancienneté; étude des calendriers, xvn, 11-15. — Calendrier normal de l'Eglise romaine;

heures, jour et nuit, xvu, 18. — Mois, xvn, 20. — Calendrier de Jules César; sa réforme

par Grégoire Xlll ; année, xvn, 23. — Des siècles, âges, ères, dates, cycles, xvn, 24.

CALICES. — S. Zéplnrin ordonne qu'on se serve de calices de verre et non de bois, x, 223. —
Calice de verre de S. Exnpère, et panier d'osier pour porter le S. Sacrement, xi, 463. —
S. Urbain I

er ordonne que les calices, patènes, ou autres vases sacrés, soient d'or, d'argent

ou enrichis de pierreries, vi, 174.

CALIGULA. — Martyrs sous cet empereur, i, 206.

CALOMNIE. — I. Les Saints et les Saintes n'échappent point anx traits de la

calomnie. Patlenco avec laquelle ils la supportent. — On calomnie les austérités

de S. Gerlac. i, 148. — Conduite de S. Jean l'Aumôuier a l'égard d'un calomniateur, i, 558.

—

S. Jean Chrysostome et ses calomniateurs, n, 24. — Patience de S. Romuald. n, 369. —
S e Austreberte ne répond à la calomnie que par la doaceur. il, 423. — Calomnie suscitée

contre le B. lienri Suzo par ses Frères eux-mêmes; ses maximes sur la manière de la supporter,

m, 11S-121 ; — son héroïsme dans une circonstance particulière, ni, 123. — S. Jean de Dien se

justifie par l'humilité, m, 288. — La sainteté de S. Grégoire méconnue après sa mort, in, 379.

— Calomnie lancée contre la charité de S. Cyrille de Jérusalem pendant une famine, ni, 487.

— S. Vincent Ferrier; sa justification, iv, 219. — Calomnie à laqoelle e>i soumis S. Pierre da

Vérone, v, 81. — Humilité de S* Catherine de Sienne, v, 123. — Les Ariens attaquent S. Atha-

nase dans sa doctrine et dans ses mœurs, v, 242. — Parole* de S. Grégoire de Nazianze sur

it vice, v, 421. — Silence de S. Beruanlin de Sienne devant une accusation injuste, vi, 59.

— Le B. Hugues, abbé, vi, 509. — Egalité d'âme du B. Jean Grande dans des aecns

d'hypocrisie et de friponnerie, vi, 436. — S. Silvère, pape, victime de la calomnie, vu. 109.

— S» Elisabeth de Portugal est exilée sur d'injustes soupçons, vin, 37. — S. Goar; acm-ation

dont il est poursuivi, vin, 73. — Regrets de S. Henri H d'avoir écouté de Bas ,>orts.
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vin, 331. — Dignité de S. Symmaque devant les calomniateurs de la pureté de sa foi. vin,

456, 457. — S. Vincent de Paul, vm, 463. — Suzanne et le prophète Daniel, vm, 549. —
S. Loup; soupçons dont il est l'objet, ix, 111. — Calomnie atroce portée publiquement contre

S. Germain d'Auxerre. IX, 138. — S. Ignace dans la fondation de son Ordre. IX, 157. —
Elle n'épargne point S. Bernard, x, 77. — S. Césaire injustement exilé de son siège, x, 243.

— S. Laurent Justinien ; ?on silence dans une accusation fausse, x, 502. — Dénonciation

oalomnieuse de la B° Catherine de Racconigi au tribunal de l'Inquisition, x, 517. —
S e Théodore supporte F4ns contradiction, et pendant de longues années, une outrageante

accusation, xi, 38. — S» Hildegarde. xi, 183. — S. Jérôme et ses calomniateurs, xi, 568,

569. — Comment S. François de Borgia la détruit, xn, 252, 253. — S. Charles Borromée.

xiii, 187. — Le p?pe S. Martin, xm, 347. — Dénonciation calomnieuse dont S. Léonard est

l'objet, xn, 348. — S. André Avellin. xm, 304. — S. Biïce. xm, 395. — S. Grégoire le

Thaumaturge ne se défend pas. xm, 469. — S Céronne et son frère, xm, 440. — Patience

de S. Jean de la Croix, xm, 582. — La Be Marguerite de Bavière, xm, 640. — Atroce

calomnie dont S. Etienne est victime, xm, 653. — S. Jacques de la Marche est dénoncé

calomnieusement pour sa doctrine, xm, 660. — Joseph, fils de Jacob, xiv, 186. — S. Damase.

Xiv, 198. — S. Sturme, victime de la calomnie de trois mauvais religieux, xiv, 347. —
S 8 Olympiade, xiv, 356. — Jeanne d'Arc, xv, 406. — M. de Bérulle ; il se tait, xv, 617.

II. Dieu fait éclater providentiellement l'innocence de ses serviteurs calomniés.

— S. Fazzio est arraché des mains de ses juges, i, 464. — Evêque calomnié outrageusement

contre la sainte vertu, h, 185. — S« Agathe, il, 320. — S. Grégoire le Grand justifié par un

miracle, m, 379. —S" Agneflette. iv, 133. — Résurrection momentanée pour prouver l'inno-

cence de S. Stanislas, évêque de Cracovie. v, 387. — S. Dominique de la Chaussée, v, r,04.

— S. Eman. v, 570. — S. Germain, évêque de Paris, vi, 265. — S. Renan, évêque e! soli-

taire, vi, 367. — S. Leufroi et ses religieux, vu, 183. — Les vêtements de S. Simplice sont

respectés par les flammes ; nombreuses conversions qui suivent, vu, 323. — S. Goar suspend

son vêtement à un rayon de soleil et fait ainsi éclater sa sainteté; l'enfant lui-même le justifie.

vm, 74, 75. — S. Vincent de Paul faussement accusé de vol. vm, 463. — S. Germain

d'Auxerre vengé d'une calomnie, ix, 137, 138. — La mère de S. Edouard III, roi d'Angleterre,

subit impunément l'épreuve du feu. xn, 318, 319. — Un enfant d'un jour parle pour justifier

l'innocence d'un diacre accusé, xm, 5. — Un enfant de quelques mois rend témoignage de

l'innocence de S. Brice. xm, 395.

III. Châtiments infligés par Dieu à des calomniateurs. — Les calomniateurs de S. Maur

punis de possession et de mort, i, 354. — Ceux de S. Serge Paul frappés d'obsession, m, 597.

— Les persécuteurs du B. Jean Grande frappés de maladie. VI, 436. — Les détracteurs de

S» Marie la Douloureuse, vu, 121. — Un calomniateur, poursuivi par la justice divine, avoue

son crime, vu, 123. — La calomniatrice de S« Marine est affligée d'une possession, puis guérie

par l'intercession de la Sainte, vu, 136. — Se Berthe vengée par la cécité de ses détracteurs,

vm, 22. — Calomniateur puni du supplice qu'il avait préparé pour sa victime, vm, 3S. —
Les accusateurs de S. Goar sont châtiés par Dieu, et l'injustice de l'évêque tourne à sa confu-

sion, vm, 74,75. — Punition d'un calomniateur dont la langue pourrit, xm, 145. — Calomnie

contre la chasteté de S. Grégoire Thaumaturge punie de possession, xm, 469.

IV. Les Saints se sont quelquefois justifiés des calomnies dirigées contre eux.

— Paroles et exemple de S. Jean Chrysostorae. Il, 24. — S. François de Paule. iv, 149. —
S. Athanase, patriarche d'Alexandrie, v, 245. — S. Léon III, pape, vi, 594. — S. Paul, apôtre,

devant ses juges, vu, 496, 497. — La B» Angeline de Marsciano. vm,340. — Se Anne, mère

du prophète Samuel, x, 39.

V. Comment les Saints se vengent des calomnies. (V. Ennemis.)

VI. Patronage. — On invoque S. Félix de Noie pour faire éclater l'innocence calomniée, i, 332.

CALVAIRE. — 1° Erection de nombreux calvaires due à l'initiative et aux prédications du

B. Ange d'Acri. xm, 43; — et du V. Grignon de Montfort. xv, 329-335.

2° Congrégation béuédictine de Notre-Dame du Calvaire fondée par Antoinette d'Orléans, m, 588;

XV, 492, 499.

CAMALDULES. — Notice sur cet Ordre fondé par S. Romuald ; sa règle, n, 361-370; m, 587.

CAMPAGNE. — Saints qui ont aimé à exercer leur zèle, leur apostolat auprès des gens de la

campagne. (V. Apostolat.)

CANONISATION. — Traité de la canonisation des Saints. (Analyse de l'ouvrage du pape

Benoît XIV.) xvn, 34.
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CANTIQUE. — (V. Chant.)

CAPITULAIRES de Charlemagne. — Part que prend S. Barnard à leur rédaction. 1, 570.

CAPPE. — Notice sur la cappe de S. Martin, xm, 335, 336.

CAPTIFS. — Dévouement incomparable déployé par des Saints et des Saintes dans la rédemp-

tion des captifs. Secours temporels et spirituels. (V. Charité.)

CAPTIVITÉ. — 1* Saints ramenés à Dieu par les douleurs et les tristesses de la captivité.

(V. Afflictions).

2' Patience des Saints et des Saintes à supporter la captivité. (V. Abandon.)

CAPUCINS. — Notice sur cette branche de S. François, xn, 43.

CAPUCINES. — i* Branche des religieuses de S 8 Claire, ix, 485. — Leur réforme, xn, 43.

2° Capucines pénitentes de Bourbourg, fondées par sœur Françoise de Saint-Omer. xv, 756.

CARACALLA. — Martyrs sous cet empereur, iv, 613; x, 222.

CARACTÈRE. — I. Amabilité et égalité de caractère dans les Saints. — L«

B. Nicolas de Fine, iv, 84. — La B e Colombe de Rieti. vi, 74. — Mme de Bermont dès son

enfance, vi, 335. — Affabilité de S. Ladislas, roi de Hongrie, vu, 396. — Grande égalité

d'humeur en S. Vincent de Paul au milieu du tumulte des affaires, vm, 477. — Amabilité at-

trayante du B. Berchmans. IX, 518; — de S. Sidoine Apollinaire, x, 148; — de S. Pacifique,

modèle de douceur envers ses parents et ses camarades, xi, 361 ; — du B. Jean de Montmirail.

xi, 512; — de S« Hedwige. xu, 416. — Esprit grave et charmant de la B' Françoise d'Am-

boise. xm, 16». — Humeur douce et obligeante en S. Stanislas Koslka. xm, 392. — Affabi-

lité de S. Maxime de Riez, xm, 628. — Affabilité ebarmaute deS.Spiridion de Chypre, dès sa

jeunesse. xiv,287.— Paroles de S. François de Sales sur la nécessité de l'égalité du caractère,

xiv, 534, 542. — Aucune marque d'impatience ou d'humeur en la V. Marie-Christine de Savoie;

son amabilité charme et égaie tout le monde, xv, 43, 46, 47. (V. aussi Bonté et Douceur.)

II. Fermeté de caractère. — (V. Fermeté.)

CARACTÉRISTIQUE. — On trouve à la fin de la vie de chaque Saint sa caractéristique

ou les emblèmes qui servent à le désigner ou à le caractériser.

CARJDEURS. — Ils ont pour patrons : S. Biaise, n, 230; — et l'Immaculée-Conception.

xiv. 142.

CARÊME. — I. Antiquité et fin de cette Institution, xvi, 181.

II. Explication de l'Introït, de l'Epltre et do l'Evangile de chaque dimanche du
Carême et de chacun des Jours de la sainte Quarantaine, xvi, 188-368.

HI. Rigueur avec laquelle le Jeûne est pratiqué par des Saints et des Saintes.

— S. Macaire d'Alexandrie et les anachorètes. I, 71. — S8 Geneviève, i, 95. — S. Siméon

Stylite le passe sans nourriture. I, 139. — S. Flobert. i, 223. — S. Silvin. n, 562. — S. Gé-

rasime. m, 186. — S° Colette, ni, 209. — Le B. Nicolas de Flue. iv, 86. — S. François de

Paule et ses religieux. îv, 152. — La B 8 Rite, vi, 106. — S. Samson. ix, 82. — S. Dalmas

le passe sans nourriture, ix, 256.— S* Marane et S* Cyre. ix, 270.— S* Claire, x, 7, 10, il.—

S* Catherine de Gênes, xi, 105. — S. François d'Assise, xn, 25. — S8 Marie-Françoise des

Cinq Plaies. XII, lUi. — Le B. Jean le Bon le passe sans nourriture, xu, 555. — Durant le

Carême, S. Geoffroy n'ouvre la bouche que pour se confesser, xm, 257. — Fermeté du Saint

pour rétablir l'abstineQce des dimanches du Carême, xm, 267. — S. Sabas. xiv, 70. — Le

B. Jean le Déchaussé, xiv, 313.

CARMEL. — Fête de Notre-Dame du Mont-Carmel. (V. S' Vierge.)

CARMES. — Organisation de cet Ordre et sa législation par S. Albert, archevêque de Jéru-

salem, xi, 98. — La très-sainte Vierge, par une vision, ordonne au pape d'approuver leur

Règle, v, 588. — Prédilection de la S* Vierge pour le Mont-Carmel. iu, 200, 201. — Emi-

gration de l'Ordre en Europe, v, 589. — Commémoraison solennelle de Notre-Dame du Mont-

Carmel ou fête du Saint- Scapulaire. v, 589. — Prospérité de l'Ordre à la mort de S. Simon

Stock, v, 593. — Réforme des Carmes par S» Thérèse, xu, 364, 367. — Leur réforme dans la

province de Rennes par le P. Philippe, xv, 29. — Carmes mitigés et Carmes Déchaussés, xi,

99. — Origine de ces derniers institués par S» Thérèse, xu, 367; — et par S. Jean de la Croix.

Xiu, 578.

CARMÉLITES. — Règle des Carmélites Déchaussées de S* Thérèse, xu, 366. — Part que

prennent à l'établissement du Carmel fiançai-, la V. Anne de Jésus, iu, 156; — la B" Marie

de l'Incarnation. îv, 475; — Camille de l'Enfant Jésus, xv, 340; — la V. Anne de S.-Bar-

thélemy. xv, 425; — M. de Bérulle. xv. C12. 613; — la V. Isabelle des Ange», xv,

636, 637.
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CARROSSIERS. — Ils ont S. Eloi pour patron. XIV, 14.

CASSIANITES. — Monastère des religieuses Cassianites, près Marseille, xn, 277, 278.

CATACOMBES. — Notice sur les catacombes, ix, 207, 353 ; xvu, 27, 28.— Travaux du pape

S. Damase dans ces lieux souterrains, xiv, 200.

CATAPHRYGES. — Leur doctrine : ils sont condamnés par S. Victor, pape, ix, 73 ;
— et par

S. Etienne I
er

, pape, ix, 206.

CATÉCHISME. — Estime des Saints pour le catéchisme ; zèle à l'apprendre et à
l'enseigner. — S. Vaast catéchise Clovis Ier. il, 330. — Le B. Labre se confond avec

les ignorants dans l'assistance au catéchisme, iv, 436. — Catéchisme du concile de Trente.

v, 351. — Zèle de S" Madeleine de Pazzi pour l'enseigner, vi, 166. — Le B. Jean Grande

réunit les petits enfants pour le leur enseigner, vi, 436. — S: Louis de Gonzague le fait aux

petits enfants, vu, 194. — Dans ses quêtes, S. François Solano réunit les enfants et leur fait

le catéchisme, ix, 9. — S. Ignace l'enseigne aux enfants et aux ignorants, ix, 156. — Il en dé-

veloppe l'usage à Rome, ix, 162. — Estime que faisait du catéchisme S. Liguori ; son zèle 1

l'enseigner, ix, 221. — Ardeur du B. Jean Berchmans à le faire aux pauvres et aux enfants, ix,

518. — Zèle de S. Charles Borromée pour l'introduction et l'enseignement du catéchisme,

xm, 186. — S. Léonard de Port-Maurice, xm, 617. — S. François Xavier donne ses soins

à ce pieux apostolat; il commence ses missions dans les villes par le catéchisme fait aux

enfants, xiv, 29, 34. — Le V. Etienne Bellesini. xv, 67. — Le pieux prêtre Joseph-Augustin

Boursoul. xv, 244. — Le V. Marien Arciero. xv, 157. — Zèle de M. Olier pour l'enseigner

aux habitants de la campagne, xv, 219. — Par lui et par ses disciples, le V. César de Bus

réforme les villes et les campagnes au moyen du catéchisme, xv, 303. — Le V. Grignon de

Montfort le fait aux enfants avec une grande ferveur, xv, 323. — La V. Marie-Emilie de Ro-

dât, xv, 591. — Le V. Jean Léonardi. xv, 632.

CATÉCHUMÈNES. — Notice sur les catéchumènes, xvi, 518, 519. — Signification de l'habit

blanc dont on revêtait les nouveaux baptisés, xvi, 521. — Ils étaient solennellement examinés

le dimanche des scrutins et le mercredi de la quatrième semaine de Carême, xvi, 289, 246.

CATHARES. — Leur doctrine combattue par S. Pierre de Vérone, v, 82, 83.

CAVA. — Bénédictins de la Cava. m, 587 ; iv, 355.

CEINTURONNIERS. — Ils ont pour patron saint Jean-Baptiste, vu, 314.

CÉLESTINS. — Notice sur cet Ordre, vi, 27. — Ils sont appelés en France par Philippe le

Bel. x, 229.

CÉLIBAT. — 1» Antiquité du célibat ecclésiastique ; à quelles conditions les hommes mariés

étaient admis à la cléiicature. ni, 469.

2° Zèle de S. Norbert pour l'observance de cette loi. vi, 497.

3» S. Maurille travaille de toutes ses forces à le rétablir, ix, 423.

4» En quoi il consistait dans les premiers siècles, x, 143.

5» Ordonnances du pape S. Sirice, xm, 620.

6° Excellence du célibat sur le mariage ; réfutation de l'objection tirée de l'amoindrissement de la

population, xvi, 29.

CELLULES. — 1° Notice sur les cellules des anachorètes de la Basse-Egypte, i, 69.

2° Amour des saints religieux pour leur cellule. (V. Religieux.)

3° Cellules de saints reclus et saintes recluses. (V. Reclus.)

CENDRES. — Antiquité et sens de la cérémonie de l'imposition des Cendres ; elles ont tou-

jours été le symbole de la pénitence : preuves à l'appui, xvi, 182. — Mercredi des Cendres;

explication de l'épitre et de l'évangile de la messe, xvi, 185.

CÉNOBITES. — (V. Religieux.)

CENSURE. — (V. Excommunication.)

CERDON. — Ses impiétés. Il est condamné par S. Hygin. i, 268.

CÉRÉMONIES. — I. Zèle des Saints à procurer la pompe des cérémonies
religieuses. —S. Sixte I" pape, iv, 245. — S. Philippe de Néri et Palestrina. vi, 214. —
S. Liboire, pape, vm, 621. — Le B. Geoffroy II de Loudon, évêque du Mans, ix, 268. —
S. Venance, évêque de Viviers, ix, 330. — S. Gaétan, ix, 384. — S. Léger, xi, 626. —
M. Olier. xv, 228, 238.

II. Amour particulier de quelques Saints pour l'assiduité aux cérémonies de
l'Eglise. — M"»° de Sainte-Beuve, vi, 341. — S. Thomas de Villeneuve, xi, 202. — Le B. Jean

de Montmirail. xi, 515. — S' Thérèse, xn, 368. — S* Hedwige; ses paroles, xn, 419. —
S. Germain de Montfort. xm, 21. — (V. aussi Eglise.)
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HI. Cérémonies miraculeuses ; dédicace d'églises par les anges, les Saints,

Notre-Selgneur lni-même. (V. Dédicace.)

CERFS miraculeux servant a la conversion des Saints. (V. Animaux.)

CHAINES de S. Pierre. IX, 186. — Supplice des chaînes de fer. (V. Supplice.)

CHAIRE de 5. Pierre à Rome, i, 452 ;
— à Autioche. n, 618.

CHAMPAGNE. — Son évangélisation (au i« siècle), xi, 335. (V. aussi Apôtres et Gaule.)

CHANCELIER. — Cette charge a été remplie : par S. Boot ou Bonet. i, 359 ;
— par S. Ans-

bert. m, 403 ; — et par S. Ouen. X, 179.

CHANDELIERS. — Da'.e à laq ielle remonte l'usage des chandeliers dans les églises; ce qui

les y remplaçait originairement, xvi, 367.

CHANDELLES. — Les fabricants de chandelles ont pour patron S. Jean Porte Latine, v, 361.

CHANOINES. — Institution des chanoines réguliers par S. Augustin, x, 300. — Chanoines

réguliers pour le service des malades, institués par S. Camille de Lellis. vin, 429. — Genre

de vie des chanoines de la Roô. m, 7. — Réforme des chanoines de Paris par S. Guillaume,

abbé, iv, 252. — Réforme entreprise par S. Ubald, évèque de Gubbio; comment Dieu l'encou-

rage, v, 578. — S. Norbert de Magdebourg, réformateur des chanoines de Laon. vi, 492. —
Le B. Pierre Fourier, réformateur de l'Ordre des Chanoines réguliers, vin, 150. — S. Ethel-

wold, évèque de Winchester, réforme les chanoines Réguliers de la cathédrale, ix, 199.

CHANT SACRÉ. — I. Historique; propagation. — Zèle de S. Benoit Biscop pour le

chant religieux. I, 2S5. — Il est l'objet des soins de S. Rémi, évèque de Rouen, i, 475. —
Il est popularisé par S. Jean Chrysostome. n, 14. — Zèle de S. Vitalien pour le chant grégo-

rien, n, 46. — S. Ignace, martyr, initiateur de la psalmodie, n, 160. — Notice sur la célèbre

école de chant de Metz, m, 194. — Il est l'objet des soins de S. Grégoire le Gnnd. m, 373;
— et de S. Vincent Ferrier. iv, 224. — Il est cultivé par S. Agobard. v, 485. — S. Léon II y
met tous ses soins, vu, 418. — Zèle de S. Venance pour le chant sacré, ix, 330. — S. Cé-

saire oblige les laïques à chanter dans l'église avec les clercs, x, 243.— Le Chant à deux chœurs

s'établit dan» les Gaules (son origine), x, 419.— S. Amé partage les religieuses en sept chœurs

qui se relèvent pour chauter continuellement les louanges du Seigneur, xi, 72. — Règlements

de S. Thomas de Villeneuve, xi, 207. — S« Salaberge établit l'usage du chant perpétuel dans

son monastère, xi, 321. — S. Front de Périgueui établit dans son église soixante-douze clercs

pour y psalmodier jour et nuit, xu, 60G. — Il est restauré en Irlande par S. Malachie d'Ar-

magh. xni, 141. — Il est l'objet du zèle de S. Charles Borromée. xm, 182. — Il est cultivé

par S. Geoffroy, évèque d'Amiens, xm, 263. — S. Dain;:se, pape, règle la psalmodie et fait

ebanter en Occident les psaumes de David, selon la traduction des Septante, xiv, 199. — Le

V. Grignon de Montfort compose des cantiques fort populaires, xv, 336.

II. Conversions par le chant.— Musulmane et renégat convertis par le chant du Salve, Regina.

vin, 462. — S. Léonard de Port-Maurice converti à la vie religieuse par le chant des moines,

xm, 603. — Le V. César de Bus est définitivement converti en entendant chanter Matines aux

religieuses de Samle-Claire. xv, 299. — Le V. Charles Caraffa converti par le chant du Salve,

Regina. xv, 578.

CHAPELET. — 1» Chapelet en l'honneur de la T.-S. Vierge ou petit Rosaire. (V. S* Vierge.)

2* Chapelet angélique en l'honneur de S. Michel, archange. (V. Archanges.)

CHAPELLE. — D'où vient le nom de chapelle, xm, 335. — La Sainte-Chapelle, bâtie pa»

S. Louis, est sous la direction de Pierre de Montereau. x, 201.

CHAPELIERS. — Ils ont pour patronne S» Barbe, xiv, 60.

CHARBONNIERS. — S. Alexandre se fait charbonnier, ix, 457.

CHARGES.— Zcle à remplir les charges. (V. les mots Dignité, Evéques, Pasteurs, Rois, etc.)

CHARITÉ envers Dieu. — (V. Amour.)

CHARITE envers le prochain. — § I". SON EXCELLENCE, SES QUALITES. —
Apparition de la Miséricorde à S. Jean l'Aumônier. I, 555. — Paroles du Saint a un maître

maltraitant ses esclaves, i, 559. — Paroles de S* Catherine de Sienne, v, 125. — La charité l'em-

porte sur la mortification : S. Epiphane et S. Hilarion. v, 490. — Elleapaise la justice divine,

vu, 287. — Elle est préférable au jeûne et à l'abstinence: S. Goar. vin, 74. — S. Vincent de

Paul convertit les hérétiques par le spectacle de sa charité, vin, 465. — Amour, devise de

S» Catherine de Gènes, xi, 107.— Les lois, les degrés de la charité, d'après S. Jérôme, xi, 566.

— Ses qualités, xm, 193. — Elle ouvre la route à l'apostolat, xm, 275. — Belle comparai-

son de S. Martin, xiii, 334. — La charité rappelle aux hommes leur égalité d'origine, xiv,

215. — Maximes de S' Adélaïde sur la nécessité pour les riches d'être charitables. HT, 213.—
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S. Jean, apôtre de la charité, la recommande sans cesse, xiv, 492. — Maximes de S. François

de Sales sur les limites de la charité envers le prochain, xiv, 546. — Conseils de la sœur Ro-

salie pour l'exercice de la charité, xv, 143, 147. — Maximes de Catherine Mechtilde sur l'ex-

cellence des œuvres de la charité comparativement à toutes les autres ; elle fait vœu d'être

l'esclave de son prochain et de lui appartenir en tout et partout, xv, 261. — Déûnition de la

charité par le V. Jean-Marie-Baptiste Vianney. xv, 519. — Elle caractérise les vrais disciples

de Jésus-Christ, et elle est une marque de prédestination, xvi, 479, 480.

§ II. SA PRATIQUE PAR LES SAINTS. — I. Envers les pauvres. — Libéralités, tendresse

des Saints envers les pauvres. Actes particuliers de dévouement personnel de Saints et a\

Saiîites, qui honorent les pauvres comme les amis de Jésus-Christ, les visitent, les reçoivent

à leur table, leur prodiguent les soins les plus empressés, les plus délicats, et leur ren-

dent les plus humbles services. — S. Séverin du îNorique. i, 217. — Le B. Philippe

Berruyer donne ses vêtements, i, 243. — S. Jean l'Aumônier, i, 558. — S. Jean Chrysos-

tome. il, 12. — Le B. Charlemagne. n, 83. — S. Julien, évêque de Cuença. n, 89. — S. Ans-

chaire, il, 233. — S. Etienne de Muret, n, 384. — S. Ansbert. n, 411. — S. Jean-Baptiste

de la Conception, surnommé le Père des Pauvres, n, 518. — S. Thomas d'Aquin. m, 237.—

S. Jean l'Aumônier ; ses paroles au sujet des défauts des pauvres, ni, 283, 285. — S. Jean de

Dieu, m, 287. — Se Mathilde. m, 419. — S. Gontran. iv, 27. — La Be Jeanne-Marie de Maillé.

IV, 29. — Le B. Amédée de Savoie. îv, 70. — S. Hugues, évêque de Grenoble, iv, 115. —
S. Richard, évêque de Chichester. iv, 182. — Se Casilda. iv, 305. — La Be Lidwine. iv,

402, 403. — S. Vaise, martyr, iv, 445. — La B e Marie de l'Incarnation, iv, 472. — S e Zite.

v, 50. — S. Robert, v, 72. — Se Catherine de Sienne, v, 123. — Se Berthe, martyre de sa

charité, v, 199. — S. Hilaire. v, 331. — S. Pierre de Tarentaise. v, 398. — S. Isidore,

laboureur, v, 433. — S. François de Girolamo. v, 470. — S. Bernardin de Sienne, encore en-

fant, vi, 55. — La B e Marianne de Jésus, vi, 232. — S. Germain, vi, 265. — Mme Marie

Martin, vi, 348. — Se Hunne. vi, 432. — S. Médard se dépouille de ses vêtements, vi, 520.

— Se Marguerite d'Ecosse. VI, 551. — S. Jean de Saint-Facond. vi, 598. — S. François

Régis, vu, 94. — S. Louis de Gonzague, dès son enfance, vu, 192. — Charité mutuelle des

premières Eglises, vu, 468. — S. Raymond de Toulouse vend tous ses biens, vin, 7. —
Se Elisabeth de Portugal, vin, 34, 35. — Le B. Pierre de Luxembourg, vin, 55, 56. — Le

B. Davanzato. vin, 161. — S 8 Véronique Giuliani. vin, 221. — S. Vincent de Paul, vin, 467.

— Aumônes nationales de saint Vincent de Paul, vm, 475-486. — S. Samson. ix, 84. — Libé-

ralité de saint Loup, ix, 110. — S. Guillaume. îx, 117. — S. Germain, ix, 133. — S. Jean

Colombini. IX, 146. — S. Dominique. îx, 276. — S. Laurent, diacre, ix, 434. — Se

Radegonde. ix, 496. — Clovis. x, 175, 176. — S. Louis, roi de France, x, 210. — La

B. Marguerite de Bavière, x, 259. — S9 Isabelle, x, 365-367. — S. Marin, maçon, x, 464.

— S 8 Catherine de Gênes, xi, 108. — S. Epvre. xi, 119. — S. Thomas de Villeneuve,

surnommé l'Aumônier, xi, 202-218. — S. Exupère. xi, 463.— Le B. Jean de Montmirail.

xi, 521. — S» Paule. xi, 551. — S. François d'Assise, dès sa jeunesse, xn, 16, 18. —
S« Brigitte, xil, 170, 171. — S* Hedwige. xn, 416, 419. — S. Jean de Kenty. xn, 481.

— S. Aberce. xn, 518. — S. Salve, xni, 15. — S. Germain de Montfort donne aux

pauvres tout ce que ses parents lui donnent, xm, 21. — S. Wolfgang lègue tous ses biens

aux pauvres, xm, 68. — La B« Françoise d'Amboise. xm, 163, 171. — S. Charles Borromée.

XIH, 188. — S. Léonard, xm, 216. — S. Angelbert. xm, 247. — S. Geoffroy, xm, 261, 257.

— S. Martin donne la moitié de son manteau, xm, 314. — Le B. Urbain V. xm, 391. —
S. Laurent les fait manger à sa table, xm, 403.— S. Léopold. xm, 436.— S. Edme. xm, 448.

— S. Hugues, xm, 484. — S* Elisabeth de Hongrie, xm, 501. — S. Gélase. xm, 538. —
S» Cécile distribue ses biens aux pauvres, xm, 555. — S. Jean de la Croix, xm, 581. —
S. Annon nourrit chez lui vingt-quatre indigents, auxquels il lave et baise les pieds, xiv, 64.

— S. Ambroise de Milan, xiv, 99. — Se Valérie, xiv, 158, — Se Adélaïde, xiv, 211. —
S. Josse. xiv, 244. — S* Jeanne de Chantai, xiv, 274. —S. Hildeman. xiv, 324. — S. Fran-

çois de Sales vide sa bourse, xiv, 539. — S. Evroult. xiv, 581. — S. Thomas Becket sert

les pauvres à sa table, xiv, 594. — La V. Marie-Christine de Savoie, xv, 47. — Le V.

Etienne Bellesini s'endette pour ses pauvres, xv, 67. — La sœur Rosalie, xv, 145. —
M. Olier. xv, 229, 231. — La V. Jeanne, reine d'Espagne, surnommée la Mère des Pauvres.

xv, 386. — Le V. Zaccaria. xv, 465. — Le V. Jean-Marie-Baptiste Vianney. xv, 511.

H. Envers les malades. — Secours temporels que les Saints prodiguent aux malades}

ils les visitent , les encouragent , les soignent comme les membres souffrants de
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Jésus-Christ, pansent leurs plaies, et souvent les baisent. — Le B. Tommasi et les Tbéa-
tins. i, 47. — Filles de S«-Geneviève. i, 103; xv, 193. — La B« Augèle de Foligao. i, 128.

— S. André Corsini. n, 261. — S. Jean-Joseph de la Croix, m, 175. — S. Robert de la

Chaise-Dieu, v, 6. — S 9 Guiborat ou Viborade. v, 269-271. — S. Pierre de Tarentaise.

v, 398. — S. Philippe de Néri fonde l'hôpital et la confrérie de la Très-Sainte Trinité pour les

convalescents, vi, 210. — Le B. Jean Grande, vi, 435. — S. Landry se consacre à leur ser-

vice et fonde un hôpital, vi, 546. — S. François Régis, vu, 87. — Soins affectueux de

S.LouisdeGonzague. vu, 201. — Le B. Pierre Fourier. fin, 145. — S. Ithier se fait médecin
pour mieux exercer la charité, fin, 185. — S. Bonaventure. vm, 299. — Le B. Ignace

d'Azevedo. fin, 3J6. — Les parents de S. Alexis, vm, 399. — S. Camille de Lellis et sa

congrégation, vm, 431-434. — S. Vincent de Paul et sa congrégation, vin, 465-488. —
S. Jérôme Emiliani et sa congrégation, vin, 528. — Le B. Grégoire Lopez. vm, 541. —
S. Colombini et ses religieux se vouent à la préparation des remèdes et au soin des malades. ix,

147.— S. Ignace s'attache aux hôpitaui et soigne les malades les plus dégoûtants, ix, 152. —
S. Gaétan et ses Théatins. ix, 384. — S* Claire, ix, 479. — S' Radegonde les sert dans

son palais, ix, 493-497. — S. Louis, roi de France, x, 210, 211. — S* Rose de Lima, x, 343.

— S. Aile, abbé de Rebais, x, 352. — S. Thomas de Villeneuve; ses paroles et ses actions,

xi, 205. — S e Eugénie, xi, 42t. — Le B. Jean de Montmirail. xi, 522. — S. Charles Borro-

mée fonde un hôpital de convalescents, xm, 190. — Le B. Martin de Porrès. xm, 206. —
S. Geoffroy, évèque d'Amiens, xiu, 257. — S. Martin de Tours, xm, 335. — S. Kilien aime

à visiter les hôpitaux, xm, 372. — S. Jean de la Croix, xm, 5S1. — S. Rugues. xm, 484.

— S. Hippolyte. xm, 513. — La B» Marguerite de Savoie, xm, 640. — S. François Xavier

sert dans les hôpitaux, xiv, 29. — S. François de Sales, xiv, 513. — S. Thomas Becket.

xiv, 594. — Les Filles du Saint-Esprit de Jean Leuduger. xv, 18. — Marie de la P;oviJence

et sa congrégation, xv, 134. — La sœur Rosalie, xv, 142. — Les Ursulines du V. Louis

Baudouin, xv, 153. — Congrégation des Sœurs de la Charité de Montoire fondée par le V. An-

toine Moreau. xv, 201. — Le V. Grignon de Montfort se dévoue aux hôpitaux, xv, 324. —
Les Sœurs du Saint-Sacrement de Louis Agut. xv, 443. — Sœurs de I Enfance de Jésus.

XV, 454. — Les Frères de la Charité, xv, 454. — Les Frères de S. Jean de Dieu, de Pierre

Joseph Triest. xv, 454. — La B e Esprite de Jésus et ses compagnes, xv, 530. — Jeanne de

la Noue et sa congrégation, xv, 538.

III. Envers les étrangers et les pèlerins : Généreuse hospitalité qu'ils leur accordent.

— S. Desle ou Déicole ; sa charité miraculeusement récompensée, i, 459. — Hospitalité des

moines du mont Saint-Bernard appréciée par S. François de Sales, m, 401. — S. Ambroise de

Sienne encore enfant, m, 554. — S. François de Paule. iv, 150. — S» Zite, servante, v, 51.

— S. Pierre de Tarentaise. v, 393. — S. Pacôme. v, 525. — S. Théodote le Cabaretier.

v, 629. — S. Philippe de Néri, fondateur de la confrérie de l'hôpital de la Sainte-Trinité, vi, 210.

— S. Bernard de Menthon et sa congrégation ; ses dernières volontés, vu, 33-41. — S. Abra-

ham, vu, 60. — S* Thècle. vu, 353. — S. Otlion ; ses paroles, vu, 658. — S. Goar. vm,
12. — Les parents de S. Alexis, vm, 393. — S. Aile, abbé de Rebais, x, 352. — S. Geof-

froy, évèque d'Amiens, xm, 257. — S. Martin de Tours, xm, 344. — S. Laurent, archevêque,

xm, 403. — S. Momble. Xiu, 490. — S. Eloi. xiv, 6. — S* Odile, xiv, 259, 260. — S. Spi-

ridiôn. xiv, 287.

IV. Envers les affligés, les persécutés et les martyrs. — Compassion affectueuse du

B. Jourdain de Saxe pour les âmes tentées, u, 538. — S. Théodote. v, 629. — Dévouement

de Plautilla envers S. Paul, vu, 509. — Dévouement de Lucine envers les mtrtjra. vu, C14.

— Dévouement du geôlier Térence. vm, 167. — S 8 Praxède et les martyrs vm, 55 i .
—

S. Magnéric et un évèque persécuté, ix, 30. — S. Gaétan, ix, 382. — S» Claire de

cône, x, 12, 13. — Charité de S. Merry pour un de ses moines vivement tenté, x. 325. —
Natalie et les martyrs prisonniers, x, 578. — S. Cyprien envers les chrétiens [ -. XI,

135-138. — S* Hedwige. xu, 419. — Le B. Martin et les martyrs. lin, 207. — Charité de

S. Edme pour les persécutés, xm, 448. — S. Denys console par ses lettres les confesseurs de

la foi. xm, 465. — S. Momble et les affligé . xm, 490. — Valérien et Tiburce envers les

martyrs, xm, 550. — S* Catherine soutient les chrétiens de ses exhortations, nu, 590. —
S. Pierre et les martyrs, xm, 599. — Compassion du B. Jean le Déchaussé pour les affligés,

xiv, 314, 315. — S' Anastasie et les martyrs, xiv, 469. — S. Thomas Becket et les affligés.

xiv, 594. — Charité d'une pieuse femme, xiv, 623. — La V. Anna-Mana Ta^gi. xv, 434. —
Le V. Zaccaria. xv, 465.

Vies des Saints. — Toïe XVII. 40
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V. Envers les Orphelins et les enfants trouvés. — S. Gerland, m, 27. — La B e Claire

de Garabacorti. Vf, 460. — S» Marguerite, reine d'Ecosse, vi, 551. — Les parents de

S. Alexis, vin, 399. — Tendresse de S. Vincent de Paul pour les enfants trouvés, vin, 474

et suiv. — Les Sœurs de S. Vincent de Paul, vin, 496. r- S. Jérôme Emiliani. vin, 531. —
S. Ignace de Loyola, ix, 162. — S. Liguori. ix, 231. — S* Hedwige. xn, 415.— S. Hubert,

surnommé le père des Orphelins, xm, 128. —S. Charles Borromée. xm, 188. — S. Martin,

pour les orphelins et les enfants trouvés, xm, 207. — S. Léopold. xm, 436. — S. Edme.

xm, 448. — Se Delphine : orphelins et orphelines, xm, 624. — La B e Marguerite de Savoie.

xm, 637. — S. Hildeman. xiv, 324. — S. Thomas Becket. xiv, 394. — La V. Marie-Christine

de Savoie fonde des établissements pour les enfants orphelins, xv, 47. — La soeur Rosalie

fonde des crèches afin de laisser aux mères le temps de travailler, xv, 142. — Elle travaille à

l'adoption des orphelins, xv, 146. —Les Frères de la Charité de Pierre-Joseph Triest. xv, 454.

— Les Sœurs de l'Enfance de Jésus, xv, 454. — Marie-Madeleine Postel et sa congrégation.

xv, 487. — Jeanne de la Noue et sa congrégation, xv, 538. — La V. Marie-Emilie de Rodât

et sa congrégation, xv, 596.

VI. Envers les lépreux. — S 9 Angèle de Foligno. i, 128. — S. Séverin. n, 455. — S. Ha-

mon.v, 106. —S» Catherine de Sienne, v, 123. — S.François Caracciolo. vi, 450. — Se An-

selme, vu, 379. — S. Radegonde. ix, 498. — S. Louis, roi de France, x, 211. — Le

B.Pierre Gaver, x, 612. — Le B. Jean de Montmirail. xi, 523. — S. François d'Assise.

xii, 17. — S8 Hedwige. xii, 416. — S. Hippolyte, évèque de Belley. xm, 513. — S. Geoffroy,

évêque d'Amiens, xm, 261, 282. — S. Hugues, évèque de Lincoln, xm, 484. — S. Romaric

fonde un hôpital pour les lépreux et un autre pour les lépreuses, xiv, 135. — S8 Jeanne de

Chantai. Xiv, 275. — S. Judicaêl. xiv, 320.

VII. Envers les captifs chrétiens.— Grandes œuvres; ineffable dévouement des Saints

dans la rédemption des captifs ; secours temporels et spirituels. Ils intercèdent,

quêtent pour eux ; se font les compagnons de leur captivité, et les délivrent au prix de

leur propre liberté. — S. Aldric. i, 194. — S. Séverin. i, 220. — S. Pierre Nolasque et son

ordre, n, 146. — S. Jean de Matha et son ordre, n, 395. — Comparaison de Rome chré-

tienne avec Rome païenne, n, 395. — S. Aubin, m, 84. — S. Déogratias. m, 606. — S. Ber-

nard d'Abbeville. iv, 385. — Le B. Pierre Armengol. v, 54. — Le père de S. Jean Damas-

cène, v, 365. — S. Paulin se fait esclave lui-même, vu, 230. — S. Cybard en rachète plus de

deux mille, vu, 579, 580. — S. Désiré, ix, 64. — S. Raymond Nonnat. x, 359, 360. —
S. Maurille. XI, 65. — S. Pierre Pascal se fait esclave lui-même, xn, 560, 562. — S. Séra-

pion, martyr de son zèle, xm, 410. — S. Félix de Valois, xm, 515. — S. Eloi. xiv, 6. —
S. Ambroise. XIV, 113. — S» Murcie. xiv, 239. — S» Mélanie. xiv, 645. — S» Marie du

Secours, xiv, 652. — Le B. Thomas de Jésus, captif, xv, 307.

Vin. Envers les prisonniers et les condamnés à mort. — Ils les visitent, les con-

solent, les secourent, les délivrent par leurs prières, leur argent, leur médiation. —
!• Envers les prisonniers. — S. Mélaine, évèque de Rennes, i, 177. — S. Anastase.

i, 544. — S. Evermode. n, 567. — S. Aubin, m, 85. — S. Patrice, m, 473. — S. Benoit, ni,

581. — La B» Jeanne-Marie de Maillé, iv, 39. — Le B. Benoit-Joseph Labre, iv, 431. — La

B" Colombe de Rieti. vi, 69. — S. Germain de Paris, vi, 269. — Le B. Jean Grande, vu,

435, 436. — S. Cybard. vu, 578. — Zèle de S. Félix pour le rachat des prisonniers, vm,
109. — S. Menou : les fers se brisent au contact de son anneau, vm, 259. — Les sœurs de

S.-Vincent de Paul, vm, 496. — S. Germain obtient la grâce de révoltés. IX, 142. — S. Liguori.

IX, 217, 232. — S. Géry. ix, 470. — S» Radegonde. ix, 494, 495. — Délivrance des prison-

niers de guerre : S. Eptade, x, 176. — S. Merry. x, 328. — Le B. Pierre Claver. x, 613. —
S. Epvre. xi, 120. — Prisonnier délivré à l'invocation de S9 Tanche, xn, 243. — S. Bertrand,

xn, 402. — S* Hedwige. xn, 419. — S. Faron. xm, 7. — Charité de la B* Françoise d'Am-

boise pour un prince prisonnier, xm, 165, 166. — S. Charles Borromée. xm, 189. — S. Léo-

nard : grand nombre de prisonniers délivrés pat ses prières ou à son invocation, xm, 216, 220,

221. — S. Geoffroy, xm, 259. — S. Laurent, archevêque de Dublin, xm, 404. — S. Aignan

de Vienne, évêque d'Orléans, xm, 476. — Se Elisabeth de Hongrie, xm, 502. — S. Hip-

polyte, évêque de Belley. xm, 513. — S. Nicolas délivre des prisonniers, xiv, 87. —
S. Ambroise délivre une personne faussement accusée, xiv, 113. — S» Jeanne de Chantai.

Xiv, 269. — S. Thomas Becket et les prisonniers délaissés, xiv, 593. — Le B. Sébastien

Valfré. XIV, 619. — S« Mélanie la Jeune, veuve, xiv, 644. — S9 Marie du Secours, xiv, 652. —
La V. Jeanne de l'Estonnac. xv, 56. — Le P. Coudrin. xv, 204. — Les Filles de la Sagesse du
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V. Grigoon de Montfort. rv, 337. — La V. Marie-Emélie de Rodât et sa congrégation, xv, 596.
2« Envers les condamnés a mort. — S. Cybard. vu, 579. — S. Amans de Rodez, xni, 157.
— S. Geoffroy, xm, 262. — S. Martin de Tours, xm, 328, 33t. — S. Josaphat. xm, 355. —
S. Félix de Valois, xm, 516. — S. Nicolas, xiv, 89. — S. Ambroise de Milan, xiv. 102. —
S. Ambroise et la ville de Thessalonique. xiv, 110. — S. Spiridion. nv, 288.

IX. Envers les esclaves et les nègres. — Ils les protègent, les consolent, les instruisent,

les affranchissent, les rachètent au prix (Te/frayants sacrifices et souvent de leur propre
liberté. — S. Jean de Réome. n, 77. — S. Anschaire. ir, 232, 234. — S. Patrice combat

la traite des esclaves, m, 473. — S. Paulin de Noie donne la liberté à ses esclaves, vu, 225.

— S. Vincent de Paul se vend lui-même pour racheter un esclave, vin, 486. — S. François

Solano, apôtre des nègres, ix, 9. — S. Pantaléon affranchit ses esclaves et se dépouille en

leur faveur, ix, 56. — S. Tiburce met en liberté ses quatre cents esclaves. IX, 460. —
S. Agricol donne la liberté aux siens, x, 420. — Le B. Pierre Claver, apôtre des nègres, et dont

la vie est on long acte de dévouement à ces malheureux, x, 606-609 et suiv. — Le
B. Matthieu Carrieri de Mantoue. xn, 152. — S. Andronic et sa femme aflranchissent les leurs,

xn, 235. — Les missionnaires du Saint-Esprit et dn Saint-Coeur de Marie, xv, 85.

X. Envers les débiteurs. —S. Benoit, ni, 581. — Association créée par le B. Pierre

Fourier sous le nom de Bourse de S. Epvre, pour l'assistance mutuelle des commerçants

ruinés, vin, 145. — S. Liguori. x, 232. — S. Thomas de Villeneuve, xi, 213, 218. —
S. Elzéar. xi, 451. — S* Hedwige. xn, 419. — S. Josaphat. xm, 356. — S* Adélaïde,

xiv, 215. — S. Mélanie. xiv, 644. — M. Olier. xv, 237.

XI. Envers les filles pauvres ou exposées au mal : Dotation et Préservation. —
S. Honoré, i, 247. — La B* Louise d'Albertone. h, 156. — S. Sébastien d'Apparitio. m,
32. — S. Antonin de Florence, v, 438. — S. Philippe de Néri. vi, 210. — S. Landry, vi,

245. — M« de Sainte-Beuve, vi, 342. — Le B. Jean Grande, vi, 436. — S. François Carac-

ciolo. vi, 453. — S. Paulin, vu, 225. — S. Ladislas I". vir, 396. — S* Elisabeth de Portugal,

vin, 35. — S. Liguori. ix, 232. — S. Louis, roi de France, x, 210. — S. François de Borgia.

xn, 248. — S. Charles Borromée. xm, 186. — S. Edme. xm, 448. — S* Delphine, xm, 624.

— La B* Marguerite de Savoie, xm, 637. — S. Nicolas, évêque de Myre. xiv, 85. — M. Olier.

xrv, 232. — La B' Marie des Anges, xiv, 334. — La V» Marie-Christine de Savoie, xv, 46, 47.

— Catherine Mechtilde. xv, 261.

XII. Envers les filles et les femmes débauchées ou pénitentes : — Les Filles

de S' Geneviève, i, 103; xv, 197. — S. Leuçon, évêque de Troyes. iv, 119. — S. Antonin

de Florence, v, 438. — S. Ignace fonde à Rome une maison, ix, 162. — S. Charles Borromée.

xm, 186. — M. Olier. xiv, 228-232. — M. Bertaut. xv, 10, 11. — Elisabeth de la Croix et

sa congrégation, xv, 17. — La sœur Rosalie, xv, 142. — Catherine Mechtilde. xv, 261. —
Le V. Grignon de Montfort. — xv, 331. — Le R. P. Eudes et sa congrégation de Notre-Dame

de Charité, xv, 543, 545. — Le P. Jean-Baptiste Rauzan. xv, 573. — Le V. Bénigne Joly et

sa congrégation, xv, 5*9. — Marie-Thérèse de Lamournus et sa congrégation, xv, H
XHI. Envers les veuves. — //* défendent et revendiquent leurs droits, le» soutiennent

de leurs conseils et de leurs libéralités. — S. Gerland, m, 27. — S. Ladislas. vu, .'!'."

Les parents de S. Alexis, vm, 399. — S. Ignace de Loyola, ix, 162. —S. Liguori. îx, 23t.

— S« Hedwige. xn, 419. — S. Léopold. xn, 436. — S. Hubert, surnommé le refuge des

veuve>. xm, 128. — Charité de la B» Françoise d'Amboise envers une veuve, xm, 167.

— S. Charles Borromée. xm, 188. — S. Edme, archevêque, xm, 448. — La B» Marguerite

de Savoie, xm, 637. — S. nildeman. Xiv, 324. —S. Thomas Becket. xiv, 594. —La
V. Marie-Christine de Savoie, xv, 46, 47.

XTV. Envers les vieillards. — S. Jérôme Emiliani. vm, 532.— La B e Marguerite de r«avoie.

xm, 637. — La sœur Rosalie fonde des hospices ponr eux. xv, 142, 143.

XV. Envers les enfants. — 1° Salles d'asile : Les Religieuses Trinitaires. n, 400. —
^rnurs de S. Vincent de Paul, vm, 496. — La sœnr Rosalie, xv, 142. — Les Fille» de la

Sagesse, xv, 337. — Mine-Madeleine Postel et sa congrégation, xv. 487. — La V. Marie-

Emilie de Rodit et sa congrégation, xv, 596.

2° Ouvroirs. (Les congrégations ci-dessus nommées.)

3» Creche3 (Les congrégations désignées ci-dessus.)

XVI. Envers les aliénés. — S. Jean de Dieu et ses Hospitaliers, m, 289. — Sœur» de

S. Vincent de Paul, vm, 496. — Les Filles de la Sagesse, xv, 337. — Los Frerej de la

Charité de Pierre-Joseph Tnest. xv, 451.
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XVII. Envers les aveugles. — Les Filles de la Sagesse, xv, 337.

XVTII. Envers les sourds-muets. — Les Filles de la Sagesse, xv, 337. — Les Frères de

la Charité de Pierre-Joseph Triest. xv, 454.

XIX. Dans les pestes et les épidémies. — S. Pierre Thomas, i, 169. — Les Antonins.

I, 436. — S. Théodore, n, 248. — S. Jean-Baptiste de la Conception, n, 519. — Plusieurs

saints laïques et ecclésiastiques meurent en assistant les pestiférés d'Alexandrie, m, 69. —
Différence de dévouement entre les chrétiens et les païens, ni, 70. — S. Grégoire Thauma-

turge, m, 147. — S. François de Paule à Naples. iv, 156. — S. Gérard, iv, 626. — S. Sé-

rène. v, 378, 379. — S. Bernardin de Sienne, vi. 56, — S. Macaire, archevêque d'Àntioche.

vi, 316. — Le B. Jean Grande, martyr de sa charité, vi, 437. — S. Constantin de Beauvais.

vil, 32. — S. François Bégis. vu, 98. — S. Clet à Borne, vm, 29. — S. François Solano.

IX, 9. — S. Boch dont la vie est un grand acte de dévouement aux pestiférés, ix, 616-618.

— S. Patient, xi, 40. — Le B. Bonaventure de Potenza à Vomère. xu, 650. — S. Salve,

martyr de son dévouement, xm, 15. — La B* Françoise d'Amboise, martyre de son dévoue-

ment, xiii, 176. — S. Charles à Milan, xm, 188. — S. François Xavier, xiv, 36, 37. —
Le B. Adalbéron change sa maison en hôpital et meurt au service des malades, xiv, 309, 310.

— Le B. Jean le Déchaussé, xiv, 315. — Le B. Bonaventure Toloméi, martyr à Sienne de

son dévouement, xiv, 482. — S. François de Sales, xiv, 518. — La Sœur Bosalie pendant

le choléra, à Paris, xv, 144. — Philippe de Gheldres, reine de Sicile, xv, 167. — Charles

de Gouandour. xv, 177. — Gilbert du Colombier, martyr de sa charité, xv, 199. — Le

V. César de Bus. xv, 302. — Le P. Eudes, xv, 542. — Le V. Bénigne Joly, martyr, xv,

579. _ (S'il s'agit de pertes arrêtées par les prières des Saints, V. Saints.)

XX. Dans les temps de famine, de disette. — S. Odilon. I, 34, 35. — Le B. Guillaume

de Dijon, i, 55. — S8 Geneviève à Paris, i, 97. — Le B. Philippe Berruyer. i, 242. —
S. Théodose le Cénobiarque. i, 271. — S. Ephrem. n, 180. — S. Jean de Béome. n, 276. —
Le B. Charles le Bon. m, 104. — S. Gérard de Toul. iv, 625. — Le B. Jean Grande, vi, 437.

— Les fidèles d'Antioche. vu, 468. — S. Anatole, vm, 3. — Se Elisabeth de Portugal, vm,

42. — S. Udalric. vm, 236. — S. Camille de Lellis. vm, 433. — S. Jérôme Emiliani. vm,

530. — Charité des premiers jésuites. IX, 160, 161. — S. Liguori. ix, 232. — S. Albert secourt

miraculeusement Messine, ix, 375. — S. Louis, roi de France, x, 210. — S. Wolfgang. xm,

67.— S. Engelbert. xm, 247. —S. André Avellin. xm, 305. — S. Didace. xm, 385. —
S. Laurent, archevêque, xm, 402, 406. — S. Aignan. xm, 477. — S. François Xavier, xiv,

30. — S. Nicolas, évèque de Myre. xiv, 88. — Le patriarche Joseph, xiv, 187. — Le B. Jean

le Déchaussé, xiv, 315. — S. François de Sales, xiv, 535. — Le B. Baoul. xiv, 622.

XXI. Dans les temps de guerre. — Ils se dévouent pour les peuples, les villes, et surtout

le troupeau confié à leurs soins ; ils travaillent pendant les invasions des barbares, des

conquérants et des rois, à adoucir le sort des vaincus ou à écarter le fléau de l'oppression.

— S. Séverin. i, 220. — Punition d'Antioche révoltée, écartée par S. Jean Chrysostome. il, 8.

— S. Livane. il, 374. — Le pape S. Zacharie au milieu des invasions, m, 429. — Les Indiens

protégés contre la cupidité des Européens, m, 610. — S. Pierre Gonzalès. iv, 411. —
S. Elphége. iv, 490. — S. Théodore, appelé Providence de la terre dans les malheurs de la

guerre, v, 205. — S. Bichard prêche la trêve de Dieu, vu, 21. — S. Antide. vu, 340. —
Influence de l'Eglise et des évèques, au vn e siècle, au milieu des guerres et des agitations

continuelles, vu, 533. — S. Eugène, vm, 279. — S. Vincent de Paul. vm,475, 477. — S. Loup

fonde des colonies, ix, 112. — S. Guillaume, médiateur pour son peuple opprimé, ix, 118. —
S. Germain d'Auxerre. IX, 138, 139. — S. Bohaire auprès du roi Thierry en faveur de son peuple.

IX, 244. — S. Venance. ix, 330. — S. Gaétan pendant le sac de Borne, ix, 385. — S. Arey. ix,

603. — S. Léger se livre à ses ennemis pour épargner à sa ville les horreurs du siège, xi, 637,

638. — Charité de S. Laurent, archevêque, pendant le sac de Dublin, xm, 404. — S. Aignan et

Attila, xm, 476. — S. Ambroise prend la défense de Thessalonique contre Théodose, xiv, 110.

— S 8 Adélaïde, xiv, 220. — Le B. Calixte IL xiv, 233. — S. Nicaise et les Vandales, xrv,

294. — S. Hildeman, évêque de Beauvais. xiv, 323.

XXII. Dans les guerres civiles. — La B e Claire Gambacorti. iv, 464. — Heureux strata-

gème de S. Ubald. v, 579. — S. Bernardin de Sienne, vi, 60. — S. Jean de Saint-Facond. VI,

601. — Le B. Jacques de Voragine. vm, 289. — S. André Avellin à Naples. xm, 305. —
S. Jacques apaise une sédition furieuse en montrant le crucifix au peuple, xm, 659. —
Le P. O'Léary apaise des révoltes en Irlande, xv, 11. — La sœur Bosalie dans les émeutes

de Paris, xv, 145. — Chanté de M. Olier. xv, 231
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XXIII. Saints qui travaillent à l'allégement des impôts ou s'opposent à la

création de nouveaux. — S. Epiphane. I, 517. — S. Guillaume, évèque de Saint-Brieuc.

IX, 118. — S. Germain d'Auxerre. CE, 138, 139. — S. Bohaire, évèque de Chartres, ix, 244.

— La B* Françoise d'Amboise. xm, IG8- — S. Hugues, évèque de Lincoln, xiu, 484. —
S. Sabas de Mutalasque, abbé en Palestine, xiv, 73.

XXIV. Ensevelissement des morts. — Saints et Saintes qui, par un noble dévouement,
poussent la charité jusqu'à donner, de leurs propres mains, la sépulture aux morts. —
S. Odilon enterre de ses propres mains deux enfants trouvés morts, i, 35. — La B' Lucine. i,

378. — S. Abdon et S. Senûen. n, 559. — S.Jean de Dieu, m, 284.— S» Zite et les suppli-

ciés, v, 50. — S. Andéol. v, 175. — S. Porphyre, dont le dévouement est récompensé par le

martyre, vi, 364. — Des chrétiens embaument le corps de S. Pierre, vu, 453. — S. Louis,

roi de France, donne l'exemple de l'ensevelissement des chevaliers, x, 208. — S. Mala-

chie ensevelit les pauvres, xm, 141. —S" Eusébie. xm, 291. — S. Hugues, évèque de
Lincoln, xm, 484. — S. Valérien et S. Tiburce. xm, 554. — Une pieuse chrétienne ense-

velit le corps de S. Grégoire, xiv, 438. — S» Anastasie enterre les martyrs de ses propres

mains, xiv, 471.

XXV. Charité exercée par les pauvres eux-mêmes. — S Jean l'Aumônier se vend lui-

même, i, 557. — 5 l Claire de Riminiva quêter, n, 438.— La Be Claire de Gambacorti. iv, 4G0.

— S' Zite, servante, v, 51.— S. Thibaud, portefaii. vi, 370. — S. Ignace se fait quêteur, ix,

157.— S» Nothburge, servante, xi, 99, 100. — S. Didace travaille pour faire l'aumône, xm,
383. — S* Godeleine jeûne pour faire l'aumône, xm, 58t. — Le B. Jean le Déchaussé, xiv,

312. — La V. Anna-Maiia Ta gi travaille la nuit pour les pauvres, xv, 432. — La V. Agnes

de Jésus va mendier pour eux. xv, 051.

XXVI. Des Saints vendent les vases sacrés. — Saints qui ont poussé la pratique de

la charité jusqu'à vendre les vases sacrés, leurs vêtements et leurs meubles de première

nécessité pour secourir les malheureux. — S. Odilon, après avoir vendu tous les vases sacrés,

tous les ornements de sou église, va mendier pour les pauvres dans une famiue. i, 34, 35. —
Le B. Philippe Benuyer. i, 213. — S. Hambert. il, 288. — S. Grégoire le Grand, m, 362. —
Le B. Geoffroy de Loudon vend les vase's sacrés dans une famine. îx, 260. — S. Césaire : ses

paroles, x, 244. — S. Augustin, x, 300. — S. Exupère vend les vases sacrés dans une

famine, xi, 463. — S. Charles Borromée. xm, 188. — S. Eloi. xiv, G. — S. Ambroise de

Milan, xiv, 113.

§111. SA RÉCOMPENSE ICI-BAS. — I. Bénédictions temporelles. — Multiplication miracu-

leuse d'aliments, de ressources et autres faveurs par lesquelles Dieu recompense la charité

de ses serviteurs, ou en favorise l'exercice. 1" Provisions miraculeusement multipliées :

pain, vin, vivres en général. — S. Odilon. i, 35. — S. Frobert. i, 22». — S. Gonzalve. i,

200. — S. Théodose, i, 271. —Moisson miraculeuse, i, 403. — S. Jean l'Aumônier et un ange.

I, 550, 555. — Multiplications miraculeuses : S. Julien. II, 90. — S. Jean de Itéouie. n.

— Vin miraculeux, il, 286. — S. Jean de Matha et ses religieux, n. 397. — Le B. Jourdain

de Saxe, n, 539. — Argent de S. Uenoit miraculeusement multiplié, ni, B8i. — La !!• Jeanne

Marie de Maillé, iv, 29. — Fleurs changées en pain. IV, 30. — S. Hichaid. IV, 1S2. — La

B* Lidwine. iv, 402, 403. — La Bourse de Dieu de la B° Lidwine. iv, 404. — Secours mira-

culeux. V, 400. — La B" Colombe de Hiéti. M, 0">. — La B* M manne de Jésus, vi, 2J2. —
S. Germain, vi, i05. — Le B. Jean Grande, vi, 437. — S. Abraham, vu, 00. — S. Jean-t'iau-

çois Régis, vu, 94. — S. Paulin de Noie, vu, 229. — S. Antide. vu, 340. — S. Calais,

vu, 500. — Le B. Davanzato. vin, 101. — Le prophète Elie. vm, 502. — Multiplication de

pièces de monnaie, xu, 220. — S. Malachie. XIII, 144. — S. Josse. UT, 244. — S' Jcauue

de Chantai, xiv, 2G9. — La veuve de Sarepta. xvi, j:;t.

2° Aumônes miraculeusement transformées en fleurs. — S* Casilda. iv, 305. — S* Ro-

seline de Villeneuve, vi, 572. — S» Germaine Cousin, vu, 46. — S* Blitabetfl de Portugal,

vm, 35. — S Elisabeth de Hongrie, xm, 50.'.

II. Faveurs surnaturelles. — 1* APPARITIONS miraculeuses DE ulkstes pauvi

malades, lépreux, PÉLEiu.NS, ETC. — à S. Julien de Cuença. n, 89; — à S. Jean do

Dieu, m, 284 ; — à S. Grégoire le Grand, m, 374 ; — à S* Zite. v, M ; — à S» I

de Sienne, v, 123 ; — à S. Antonin. V, 439 ;
— à S. Vu,, vi, 31 ;

— à la li
c

;

de Florence, vi, 39 ; —à S. Philippe de N'en, vi, 111; —I und. w,

598 ;
— à S. Jean Colom! :iu. IX, 140 ;

— à S. Augustin, docteur de — à

S. Raymond Nouuat. x, 301 ; — a S. FfMgoil d'AltJ , mi, 17 ;
— à S. Luiuuaid. SU,
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— à S. Martin de Tours, xm, 314; — à S. Evroult, abbé, xiv, 585; — à la V. Marguerite

du S.-Sacrement. xv, 377.

2° Conversions, fuoit de la Charité. — La charité prépare la conversion de Se Marguerite

de Cortone. il, 619. — S. Boniface ramené à Dieu par ses aumônes, v, 520. — Comment

elle rachète nos péchés ;
paroles de S. Pierre Chrysologue. xvi, 208. — Comment elle dispose

à la foi. xvi, 394.

3# Conversions, récompense de l'hospitalité. (V. Hospitalité.)

§ IV. MANIÈRE DE FAIRE L'AUMONE. — Bonté, Compassion, Prudence, Discerne-

ment. — Songe de S. Jeaa l'Aumônier sur les différents mérites de l'aumône, i, 556. —
Chanté bien entendue de S. Pie V. v, 347. — Tact de Mme de Sainte-Beuve, vi, 342. —
Délicatesse du B. Pierre Fourier envers les pauvres honteux, vm, 145. — S. Philastre

recherche ces derniers, vm, 417. — Pieuses industries de S. Sidoine Apollinaire pour dissi-

muler ses aumônes à sa femme, x, 148. — S. Thomas de Villeneuve à la fois juste et libé-

ral, xi, 214. — Bonté de S. Salve, xm, 15. — Compassion de la B« Françoise d'Amboise.

xiii, 163. — S* Elisabeth de Hongrie recherche les pauvres honteux, xin, 502. — Conseils

de la sœur Rosalie ; sa pratique, xv, 143, 144. — (V. aussi Pauvres.)

§ V. PUNITION DU REFUS DE LA CHARITÉ OU DE SON ABUS DANS LES PAUVRES. —
vu, 573; vm, 322; xi,100, 101 ; xm,86, 157, 374; xiv, 584; xvi,238. — Le V. Grignon

de Montfort réprimande une religieuse, xv, 328.

§ VI. RENVOIS DIVERS. — I. Charité spirituelle. — (V. Apostolat.)

n. Charité, synonyme de bonté. — (V. Bonté.)

m. Pieuses libéralités envers le clergé, les églises, les monastères. — (V. Clergé,

Eglise, Monastère.)

IV. Charité, synonyme de douceur. — (V. Douceur.)

V. Charité des Saints dans la réconciliation des ennemis. (V. Ennemis.)

VI. Saints et Saintes célèbres par la fondation d'Hôtels-Dieu. (V. Hôtels-Dieu.)

CHARPENTIERS. — 1° Profession exercée par S. Joseph, m, 501 ;
— S. Jean d'Egypte, iv, 10.

2» Les hommes de cette profession ont pour patrons S. Matthias, m, 4 ;
— S. Joseph, m, 531 ;

— S* Barbe, xiv, 60.

CHARRONS. — Ils ont pour patron S. Eloi. xrv, 14.

CHARTREUX. — Notice sur cet Ordre. Sa propagation, etc. xn, 95-102.

CHARTREUSES (FEMMES). — Notice sur ces religieuses; leur réapparition en France,

vi, 576; xn, 102.

CHASSEURS. — Us ont pour patron S. Hubert, xm, 123.

CHASTETÉ. — I. Amour de la chasteté ; délicate pudeur dans les regards et

dans les sens; pratique et maximes des Saints. — S. Bernard de Corléon; mau-

vais traitements qu'il subit, i, 337. — S* Néomoise; elle demande à Dieu et en obtient la dif-

formité, i, 340. — Eloges de cette vertu dans S. Jérôme au sujet de S* Agnès, martyre.

I, 503. — S. Boniface. il, 589. — Pratique et maximes de S. Jean-Joseph de la Croix.

in, 176. — S e Euphrasie et son époux, m, 388. — S* Catherine de Suède ne veut plus de

secondes noces, m, 601. — S» François de Girolamo. v, 477. — S. Bernardin de Sienne,

vi, 55, 56. — S6 Madeleine de Pazzi, même après sa mort, vi, 173. — S. Philippe de Néri,

même après sa mort, vi, 208, 219, 220. — S» Angèle de Mérici, au lit de la mort, vi, 333.

— S. Louis de Gonzague. vu, 193. — Extrême réserve de S. Vincent de Paul dans ses

paroles, vm, 492. — S. Désiré, ix, 63. — S. Guillaume, évêque. ix, 116. — S. Jean Co-

lombini et son épouse, ix, 146. — S. Ignace de Loyola, ix, 150. — S. Friard. ix, 194. —
S* Suzanne, ix, 463. — S* Radegonde. ix, 499. — Vœu de S e Triaise. ix, 623. — S« Claire

de Montefalcone. x, il. — Paroles de S. Laurent Justiuien. x, 116. — S. Augustiû. x, 301.

— S Rose de Lima, au témoignage de son directeur, n'a pas commis un péché véniel contre

cette vertu, x, 340. — S. Gérard, même après sa mort, xn, 313. — Don de chasteté fait à

Se Thérèse, xn, 374. — S* Hedwige et son époux, xn, 414. — S. Aquilin et son épouse.

XH, 464. — S. Guenaël. xm, 151. — La B' Françoise d'Amboise refuse de secondes noces.

xm, 169. — S. Josaphat. xm, 352. — S. Stanislas Kostka. xm, 392. — A sa viduité, la

B* Marguerite de Savoie ne veut pas contracter de nouvelles alliances, xm, 639. — Zèle de

S. Ambroise pour en inspirer l'amour, xiv, 99, 100. — Joseph chez Putiphar. xiv, 185. —
Vertu communicative de pureté en la V. Agnès de Jésus, xv, 648-658.

II. Martyrs de la chasteté. — S. Casimir, véritable martyr de la chasteté, m, 150. —
Raffinement de cruauté inventé par Traj an pour humilier cette vertu dans les martyrs, m, 590.
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— Dure captivité endurée par la B« Claire Gambacorti. iv, 458. — S. Ange, martyr de in-

ceste, v, 344. — S. Gengoul. v, 453. — S. Dominique de la Chaussée, v, 504. — Exil vo-

lontaire et martyre de S 1 Dympna. v, 552, 553. — S* Marie la Douloureuse, vrr, 123. —
S. Clair, vm, 427. — Une mère et ses filles se noient pour échapper an déshonneur, ni, 45.

HJ. Epreuves, tentations contre cette sainte vertu ; moyens employés par les Saint*

pour les repousser et les vaincre. — Etranges macérations que s'impose S. Macaire pour

éteindre le feu de la volupté, i, li. — Dures tentations qu'éprouve la Be Angèle de Foligno.

i, 126, 127. — La B« Stéphanie de Quinzani; elle emploie les macérations, i, 413. — Vexa-

tions subies par S. Julien de Cuença. n, 90. — Comment S. Ephrem repousse une pécheresse,

li, 173. — Prières de S* Hyacinthe à la très-sainte Vierge, n, 352. — S. Guillaume de Bta-

bant, ses jeûnes et ses cilices. n, 435. — Comment S. .Martinien écarte une séductrice qui a

failli le faire succomber, n, 497. — Immersions dans des eaux glaciales, pratiquées par

S. Pierre Damien. n, 631. — S. Guillaume Firmat; comment il repousse une séductrice, m,
61. — Abstinence préservatrice de la chasteté, m, 486. — S. Benoit se roule dans les épines.

1H, 572. — Pièges tendus à la vertu de S. Vincent Ferrier. iv, 218. — Epreuves subies

par S. Pierre Gonzalès. iv, 410. — Luttes de la B'Alda miraculeusement récompensées, v, 41.

— S. Apelles chasse une courtisane, v, 5-9. — S. Bernirdin de Sienne, vi, 59. — Longues

tentations de S* Madeleine de Pazzi; comment elle se console et s'encourage, vi, 170. —
Epreuves auxquelles est soumis S. Philippe de Néri. vi, 2o8. — S. Guilhume à la cour de

Naples. vu, 3G0. — Energie du B. Pierre de Luxembourg, vm, 56. — Tentative de séduction

sur un Saint. Les deux tentatrices sont elles-mêmes converties, ix, 23. — Un Saint se coupe la

langue et la crache an visage d'une courtisane impudente, ix, 67. — Maximes de S. Ours, sur

la nécessité de rejeter sans délai les pensées impures, ix, 77. — S. Loup ressent le feu des

passions. IX, 113. — S. Guillaume combat par la fuite le vice opposé, ix, 116. — S. Germain

d'Auxerre; il dédaigne l'esprit infernal, ix, 135. — L'ame de S. Ignace est dégagée par la

très-sainte Vierge de toutes les images des voluptés, ix, 150. — S. Bernard; moyens qu'il em-

ploie, x, 51, 52. — S« Rose de Lima, x, 3i2. — S. Laurent Justinien assure que la chasteté

ne se conserve point dans une vie molle, x, 504. — La B. Catherine de Racconigi.x,509,515.

— Don de chasteté fait à S» Catherine de Racconigi après des luttes sanglantes, x, 516. —
Se Théodore d'Alexandrie, pénitente, xi, 39. — S. Thomas de Villeneuve sauvegarde sa pu-

reté par les macérations, xi, 203. — S. Jérôme; comment il lntte contre son imagination,

xi, 562. — S. François d'Assise, sollicité par une courtisane, prépare pour elle et pour lui une

couche de charbons embrasés, xn, 26, 33, 36. — Tentations perfides auxquelles est soumise

S e Flore; sa patience, xn, 79, 81. — Suggestions habiles du démon pour détourner S» Spérie de

la virginité, xn, 300. — Comment S. Pierre d'Alcantara éteint les flammes de la concupiscenre.

Xii, 460. — Mortifications du B. Jean de Montmirail. xn, 553. — Luttes prolongées du B. Ro-

driguez; ses maximes, xm, 73. — Comment S. Hubert efface de fatigants souvenir-, xm, 127.

— S. André Avellin résistée deux séductions; son recours à 1a S* Vierge, xm, 302. — S. Di-

dace. xm, 384. — S. Hugues, évêque de Lincoln, xm, 4S2. — Lutte* de S. Colomban. xm,

528. — S e Lucie s'arrache les yeux et convertit un libertin, xiv, 26, 27. - livrés au

B. Jean le Déchaussé, xiv, 313. — S. Sabinien. xiv, 423. — S. Thomas Becket conserve sa

pureté au milieu des pièges qu'on lui tend, xiv, 592. — Luttes sanglantes de la V. Alix Le-

Clerc. xv, 12. — Jean-Joseph Allemand; son angélique modestie, xv, 290. — Le V. Osar do

Bus ; ses longues souffrances pendant vingt-cinq ans xv, 301. — Dès l'âge de neuf an

V. Marguerite du Saint-Sacrement est rudement secouée par le démon, xv, 377.

IV. Prudence dans les rapports avec les personnes d'un sexe différent. —
Paroleï de S. Thomas d'Aquin sur la réserve que doivent avoir les religieux, m, 240. —
Extrême retenue du B. Benoit-Joseph Labre, iv, 434. — Prudence dans les rapport! l

religieux et religieuses, v, 527. — Prudence de S. Claude, vi, 474. — S. Calais leur inter-

dit toute entrée dans son monastère, vu, 560, 561. — Prudence de S. Arsène, vin, 4"0. —
Grande réserve de S. Simson. ix, 82. — S» Triaise. ix, 623. — S. François d'Assise I

l'entretien des femmes, môme pieuses, xn, 26. — Dangers des fimiliaril

religieux, xn, 37. — S» Pélagie et le B. Noine. xn, 164. — S. Colomban, rigide observa-

teur de la clôture monastique, xm, 528. — Précautions que prend Jeanne d'Arc pour écarter

les moindres soupçons, xv, 402.

V. Tristes effets et punitions du vice contraire à la chasteté. (V. té.)

VI. Don de chasteté que la très-sainte Vierge accorde à quelques-uns de ses

serviteurs. (V. Se Vierge.)
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VII. Chasteté sauvegardée par le travestissement. — Pour mieux conserver la

chasteté, et échapper plus sûrement aux séductions du monde, des Saintes ont dissimulé

leur sexe sous des vêtements qui leur étaient étrangers. — (V. Travestissement.)

CHATS. — On invoque pour eux Se Gertrude. in, 481.

CHAUDRONNIERS. — Ils ont pour patrons S. Maur. i, 358; — S. Eloi. xiv, 14.

CHEMIN de la Croix. — (V. Croix.)

CHEVALET. — Supplice du chevalet. — (V. Supplice.)

CHEVALIERS. — 1° De la Croix du Christ ; de la milice du Christ ; de Notre-Dame de Vic-

toire, ix, 301.

2° Chevaliers hospitaliers : ils font remonter leur origine à S. Lazare, ix, 97.

CHEVAUX. — 1° Supplice des chevaux indomptés. — (V. Supplice.)

2° On invoque S. Eloi pour les chevaux méchants, xiv, 15.

CHIENS. — Supplice des chiens affamés. — (V. Supplice.)

CHINE. — 1» Son évangélisation par S. Thomas, apôtre, xiv, 412. — Le pape S. Grégoire X

y envoie des Frères Prêcheurs, n, 551.

2» Martyrs en Chine. XV, 462, 470, 504, 559, 567, 583, 584, 603, 667, 677, 685, 716.

CHRÉTIEN.— I. C'est le titre le plus cher aux Saints. — Ils ne s'en donnent point

d'autre devant les hommes et surtout devant leurs bourreaux ; sa puissance et sa force.

— S. Concorde, i, 55. — S. Pierre Balsame. i, 108. — S. Saturnin, n, 451. — S e Vic-

toria, il, 452, 453. — S* Théodora. v, 58. — S« Blandine. vi, 376. — S. Sanctus. vi, 376.

— Se Julitte. vu, 73. — S. Romain, soldat, ix, 411. — S. Hippolyte. ix, 490.— S. Lucien

le Syrien, x, 185. — S. Taraque. xn,267.— S» Thérèse, xn, 376. — S" Cécile, xm, 557.

II. Obligations attachées à ce titre. — Indulgent pour les païens, Origène est très-sévère

pour les chrétiens, iv, 598. — Les premiers chrétiens, vu, 406. — Paroles de S. Tiburce.

ix, 461; — de S. Symphorien. x, 117; — de S. Louis, roi. x, 214; — du B. Pierre Cla-

ver. x, 619. — Les disciples de S. Saintin. xi, 336. — Réflexions du B. Nonne à l'occasion

de la comédienne Pélagie, xn, 163, 164. — Enté sur Jésus-Christ, le chrétien doit vivre de sa

vie. xvi, 515, 516, 517, 527, 582, 603.

CHRÉTIENNE (SAINTE-). — Congrégation des sœurs de Sainte-Chrétienne fondés par

Anne-Victoire de Méjanès pour l'instruction des filles, xiv, 308; xv, 608, 609.

CHRÊME (SAINT-).— Son usage est de tradition apostolique; sa consécration le Jeudi Saint,

xvi, 369. — Le pape S. Sylvestre porte un décret pour que le Saint-Chrème soit consacré

par l'évèque seul ; cette pratique était apostolique, xiv, 642.

CHRONOLOGIE ou science des dates ; systèmes divers, xvn, 24.

CHRISTIANISME. — 1° Il s'est fondé par les miracles. (V. Apôtres.)

2° 11 a été porté, dès les premiers siècles, dans toutes les contrées du monde connu et accessible.

(V. les premiers Apôtres au mot Apôtres.)

3° Civilisation donnée par le christianisme, v, 19 ; îx, 309, 472 ; x, 424 ; xm, 245. (V. aussi les

premiers Apôtres de chaque contrée au mot Apôtres.)

4° Tolérance de certains peuples à l'égard du christianisme, i, 545. — Aveu d'un idolâtre res-

suscité, n, 42. — La folie de la croix, réformatrice des moeurs (S. Justin ; ses paroles). IV,

362. — Différence du sort fait aux enfants par le christianisme et le paganisme, iv, 363. —
La persécution en masse des empereurs devait achever l'éclosion du christianisme, v, 31. —
Suppression, par les princes chrétiens, de la marque des criminels, v, 547. — Progrès de la

religion examinés par S. Vincent de Lérins. vi, 145. — Six siècles encore après Jésus-Christ,

et trois siècles après la paix de l'Eglise, l'esclavage désole l'Angleterre, vi, 191. — Réfuta-

tion des principales objections des païens contre les chrétiens (S. Cécilius). vi, 412. — Justi-

fication de la pauvreté du christianisme, vi, 413. — Joie des fidèles pendant la propagation de

l'Evangile, vu, 472. — Une possédée publie la vérité de l'Evangile, vu, 476. — Additions de

l'Evangile à la loi ancienne, appréciées par S. Bonaventure. vin, 303. — S. Pantaléon pro-

voque les prêtres païens à la guérison d'un paralytique ; il les confond, ix, 57. — Deux mi-

racles de S. Dominique pour prouver la vérité de la foi. ix, 280, 281. — Au m e siècle,

le palais des empereurs était peuplé de chrétiens, selon Eusèbe. ix, 431. — Dans l'Eglise, il

y a toujours compensation ; le mal qui se fait d'un côté est compensé par le bien qui se fait

de l'autre, xn, 365.

8* Quelques interrogatoires célèbres, où les martyrs des premiers siècles ont confessé généreuse-

ment la divinité du christianisme, et démontré l'inanité de l'idolâtrie. (V. Interrogatoire.)

CLEL.. — I. Ce que la théologie nous enseigne sur le bonheur du ciel. — Paroles
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de S. Fulgence sur la gloire du ciel à propos de la gloire de la terre, i, 16. — Maximes de
S. Thomas d'Aquin. ni, 269. — Le ciel, c'est la patrie, ix, 142 ; mi, 97. — Etat des corps
glorieux figuré par la Transfiguration, ix, 346-350. — La terre comparée au ciel ; belles pa-
roles du jeune frère de S. Bernard, x, 54. — Vision de S* Thérèse, xiu, 96. — Beauté et

bonheur du ciel, xm, 96. — Sentiments de S. Thomas et de S. Augustin, xin, 97. — Bon-
heur du ciel comparé aux misères de la terre xm, 97, 98. — Trois sortes de biens que possè-

dent les élus dans le ciel, xm, 93. — Bonheur de l'intelligence, du cœur et du corps daaa les

élus, xm, 99-101. — Beauté du lieu, douceur de la compagnie des Bienheureux, xm, lui. —
Bonheur inégal des Saints, xm, 102. — Eternité de ce bonheur, xm, 102.

II. Il est l'objet des pensées, des affections et des désirs des Saints; utilité de
cette méditation. — Aspirations et désirs de S. Jean-Joseph de la Croix, m, 174. — Le
B. Nicolas de Flue. iv, 85. — Un mot du B. Crispino de Viterbe. vi, 126. — Source de joie

de la B« Marie-Barthélemie Bagnesi. vi, 276. — S* Angèle de Mérici. vi, 331. — Aspirations

de la B« Marie d'Oignies. vu, 256. — Paroles de S. Jean-Baptiste, vu, 287. — Influence de

cette idée sur la V. Clarisse, écolière. vu, 546. — S. Michel des Saints, à six ans, ne vit que
pour le ciel, vin, 62. — Paroles du B. Ignace d'Azevedo avant son martyre, vin, 348. —
Soupirs de S e Marthe. IX, 101. — fJésirs ardents de quitter la terre pour le ciel, ix, 163. —
Aspirations de S c Rose de Viterbe. x, 482. — Les Saints vivaient de l'espérance du ciel, xi,

10 — S» Euphémie prie Dieu de hâter sa mort, xi, 147. — Désirs de S« Eugénie d'Obcrnai,

surtout au moment de la mort, xi, 422. — Désirs de S* Paule. xi, 556. — Pour arriver plus

promptement au ciel, S 9 Flore désire mourir. XII, 84. — Désirs de S. Arlhaud, cvèque de

Belley. xn, 147. — Paroles et désirs de S. Ca; rais, xn, 473. — Paroles du B. Bonaventure

de Potenza. xn, 651. — Inique pensée de S. Faron. xiu, 7. — Paroles de S. Martin au mo-
ment de sa mort, xm, 336. — Paroles de S. Hinpolyte. xm, 514. — Paroles de S» Cécile,

xm, 556. — Aspirations de S. Maxime, xm, 632. — Désirs de S. Evroult. xiv, 3S6. — Dé-

sirs de S. François de Sales, xiv, 542. — Aspirations du B. Garembert. xiv, 651. — Le

V. Egidio converse plus avec le ciel qu'avec la terre, xv, 139. — Pensées de Jacques Olier.

XV, 234. — Joseph-Augustin Boursonl meurt en chaire en parlant du ciel, xv, 24 i. — Sœur

Marie de Saint-Pierre, xv, 476. — Le V. Jean-Marie-Baptiste Viauney ne se lasse pas de parler

du ciel, xv, 518. — La V. Agnès de Jésus, xv, 665.

III. Moyens d'arriver au ciel ; maximes des Saints. — S e Euphiosyne et son père ; leut

entretien, i, 27. — Le chemin le plus court pour arriver au paradis, suivant le B. Jean-Bap-

tiste Rossi. vi, 129. — Paroles de S e Angèle de Mérici, encore enfant, vi, 329. — Conditions

d'entrée ; le Calvaire doit précéder le Thabor. ix, 353. — Les exemples des Saints et leur

imitation, xui, 103. — Autres moyens, xm, 102, 103.

IV. Un coin du ciel révélé â quelques Saints pendant leur vie. — ^e sainte

Françoise, Romaine, m, 316. — Les joies céleste» montrées et recommandées au B. Nicolas

de Flue dans une vision, iv, 85. — Vision du B. Ilerman de Slcinfeld. iv, 27S. — Le B. Da-

vanzato vit souvent le ciel entrouvert devant lui. fin, 161. — Vision du pi vin,

66. — Faveur accordée à S. Thihaud de Marly. vm, 1S4. — Vision et mal-godl du ciel.

(S* Rose de Lima.) X, 344. — Réincorporatiun de l'âme de S. Suivi, iprèl avoir goûté les

joies du ciel, xi, 7, 8. — S» Flore assiste, pendant vingt-deux jours, aux fêtes du ciel, xn,

81. — Le B. Rodnguez est ravi en eitase jusqu'au ciel; dégoût du monde qu'il en épn

xm, 70. — Vision de S* Thérèse, xm, 96. — Apparition de Notre-Seigucur dans tou.

beauté à S. André Avellin ; mépris du monde qu'elle lui donne, xm, 304.

V. Nombre prodigieux des Saints, xvn, 2.

VI. Prix dos Afflictions pour le ciel. (V. Afflictions.)

CIERGE. — S. Zozime étend à toutes les paroisses le droit de bénir le cil

saint, xiv, 474. — L'usage des cierges remonte à la plus haute antiquité, xvi, •,:. — B

diction du cierge pascal; antiquité de cette coutume, xvi, 390.

CILICE. — Mortification par le cilice. (V. Mortification.)

CIMETIÈRE. — Explication de ce mot. i, 90.

CIRCONCISION. — Ce qu'elle était, i, 4. — Elle est commandée a Abraham, l, 4; — a

Moïse, i, 4. — Ses effets, i, 5. — Différence et rapports entre la Circoucis:oo et le bapt.

témoignages des docteurs et des saints Pères, i, 5. — Ses raisons. I, 5.— Notr S

était pas soumis, i, 5. — Il était convenable qu'il s'y soumit, pour montrer la

corps; faire voir qu'elle était d'institution divine ; se montrer fils d'AL: scan-

daliser les Juifs ; nous donner l'exemple de l'uln.^auce et confondre notre orguc.i. I, 5, 0, 7.
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— Pour commencer son office de Rédempteur par l'effusion du sang ; donner une fin honorable

à la Circoncision charnelle, et inaugurer la Circoncision spirituelle, i, 7.— Instrument de la Cir-

concision pour Notre-Seigneur. i, 7, 8.— Lieu de cette cérémonie, i, 8 ; — ses ministres, i, 8.

—

Ancienneté de cette fête, i, 12. — Pourquoi, après Jésus-Christ, à l'égard de S. Timothée et

d'autres Saints, observe-t-on encore la Circoncision, i, 585. — La Circoncision remplace une

cérémonie païenne, pour l'extirpation de laquelle S. Ambroise ordonne un jeûne solennel,

xiv, 100.

CIRCONCELXIONS. — Leur fanatique vandalisme ; ils sont combattus par S. Augustin.

x. 303.

CIRIERS. — Ils ont pour patron S. Nicolas, xv, 90.

CIRQUE. — Par esprit d'humanité, et par respect pour la dignité de l'homme, les Saints s'élè-

vent avec vigueur contre les jeux sanglants du cirque et en détruisent l'usage :— S. Poppon.

i, 610. — S. Jean Chrysostome. H, 16. — S. Pie V proscrit même les combats d'animaux.

v, 350.

CITÉ. — Le droit de cité était acquis par le martyre dans une ville, vi, 43.

CITEAUX. — Ordre fondé par S. Robert, i, 625 ; m, 587 ; v, 67.

CITOYEN. — Importance, dans les actes des martyrs, de la distinction entre les citoyens et les

habitants, i, 482.

CLARISSES. — Leur fondation et les diverses Congrégations auxquelles cet Ordre a donné

naissance, ix, 477.

CLAUDE. — Martyrs sous cet empereur, i, 457; n, 510.

CLAUDE LE GOTHIQUE. — Martyrs sous cet empereur, i, 467, 468.

CLÉMENCE. — 1° Ses limites ; sa pratique, chez les Saints, envers des sujets rebelles et

révoltés : S. Louis punit des seigneurs coupables de félonie, x, 195 ; — il pardonne des révoltés

et des condamnés à mort, x, 195, 196, 211. — S. Etienne, roi. x, 484, 485. — S. Gérard.

Xii, 311.

2» Clémence avec laquelle les Saints et les Saintes savent pardonner à leurs ennemis. (V. Ennemis.)

3» Clémence ou modération dont ils savent user dans les guerres. (V. Guerre.)

CLERCS. — 1° Congrégation des Clercs réguliers de Saint-Paul, dits Barnabites. xv, 464.

2° Clercs Fossoyeurs; notice sur cette association, xm, 248.

3° Congrégation des Clercs Mineurs réguliers de Saint-François Caracciolo. vi, 448.

4» Congrégation des Clercs réguliers des écoles pies pour l'éducation gratuite des garçons, fondée

par S. Joseph Casalanz. x, 264.

5° Congrégation des Clercs réguliers de la Mère de Dieu, fondée par le V. Jean Léonardi. xv, 631.

CLERGÉ. — I. Sentiments des Saints, des Docteurs, sur la dignité du sacerdoce.

— Manière dont ils se préparent à le recevoir et dont ils en exercent les fonctions. —
Raisons de préférer le clergé séculier à la vie monastique, il, 4. — Crainte que le sacerdoce

inspire à S. Grégoire de Nazianze. v, 413. — Le B. Jean-Baptiste Rossi, modèle du prêtre

séculier, vi, 128. —S. Philippe de Néri reste longtemps simple laïque ; il ne se laisse ordonner

qu'à trente-six ans et par obéissance. VI, 211. — S. Béreuger n'accepte que malgré lui la

dignité sacerdotale, vi, 236. — S. Claude, modèle du clerc, vi, 475. — Scrupules du B. Lau-

rent, vm, 120, 121. — Préparation du B. Pierre Fourier. fin, 140 ;
— de S. Bonaventure.

vin, 300; — de S. Frédéric, vm, 422. — Humilité de S. Taurin. IX, 465. — S. Wolfgang

refuse longtemps le sacerdoce, xm, 65. — Par respect pour son ordination, S. André Avellin

grave son nom sur une pierre de l'église, xm, 302. — S. Sabas se résigne avec peine à accepter

la prêtrise, xiv, 69. — Sentiments de S. Ambroise sur les qualités du prêtre, xiv, 101. —
Paroles du V. Jean-Baptiste de la Salle, xv, 267. — Idées de Jean-Joseph Allemand sur la

dignité et les devoirs de cet état, xv, 287. — M. de Bérulle souhaitait que le prêtre ne parût

qu'en chaire et à l'autel, xv, 618.

n. Saints qui, par esprit d'humilité, n'ont jamais consenti à recevoir le carac-

tère sacerdotal. — S. Macédone refuse le sacerdoce, i, 593. — S. Etienne de Muret s'arrête

à l'Ordre du diaconat, n, 385. — S. Philippe Béniti veut rester simple laïque en religion, x,

159. — S. Léonard, solitaire, refuse les grands Ordres, xm, 217.

III. Respect des Saints pour le prêtre. — S. Antoine le Grand se met à genoux pour

recevoir la bénédiction des prêtres et des évèques. i, 461. — S. Genêt, évoque de Clermont.

vi, 431. — Respect et dévouement de S e Thècle. vu, 353. — La vue des bons prêtres pénètre

S. Bonaventure d'allégresse, vm, 302. — Amour de S. Vincent de Paul pour les membres du

clergé, vin, 487. — S. Laurent lave par respect les pieds des prêtres, ix, 432, 433. —
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Hau'ie idje du sacerdoce et du prêtre dans le B. Berchmans. ix, 516. — Etonnant respect de

S. Wenceslas pour le clergé, xi, 476. — S» Thérèse, xn, 371. — S* Hedwige. xn, 416. —
Combien l'épiscopat et le sacerdoce étaient honorés par les grands, un, 332. — Malgré les

réclamations de Henri II, le roi de France se tient trop honoré d'accorder sa protection à un
évêque persécuté, xiv, COI. — M. Olier a un grand respect pour le clergé, xv, 240. —
Mgr de Donadieu. xv, 691.

IV. Formation. — Propagation. — Réforme. — Etat du clergé de France sous S» Batbilde.

il, 122. — Coucile de Màcon contre les persécutions suscitées à S. Théodore à cause de son

lèle poux la réforme du clergé, il, 248. — EiTorts de S. Anschaire pour la propagation du
sacerdoce, n, 232. — S. Norbert réforme les chanoines réguliers, vi, 492. — Douceur et fer-

meté de S. Anthelme. vu, 378. — Zèle de S. Vincent de Paul, vm, 473, 475. — Relâche-

ment notable des clercs en Angleterre au X e siècle, ix, 199. — S. Mad.ilvé réforme le clergé

qui dessert les églises, et le dote, xn, 68, 69. — Heureux résultats de S. Malachic dans la

réforme du clergé, xm, 141. — Zèle de S. Ambroise. xiv, 101, 107. — La V. Jeanne-Marie

de la Croix, xv, 199. — M. Olier. xv, 220, 235. — Zèle de S. Liboire pour la propagation dn

sacerdoce, vm, 621. — S. Bernard; sa réforme du clergé. I, 569. — S. Hubert, archevêque.

I, 118. — S. Gildas, réformateur, n, 106. — S. Anastase le Sinaîte. IV, 559. — Béforme de

l'église du Pérou, m, 612. — Zèle de S. Germain d'Auxerre. ix, 136. — Relâchement dans la

discipline ecclésiastique au xm* siècle; moyens que Dieu prend pour y remédie:, ix, 285. —
Soins de S. Willibrord pour choisir de dignes ministres, xm, 245. — Zèle de S. Yves pour la

réforme des mœurs des clercs, xiv, 430. — Le B. Urbain V rétablit la discipline ecclésiastique,

xiv, 391. — Zèle du P. Tempierpour la formation du clergé dans les séminaires, xv, 2S0. —
Sollicitude du B. Charles le Bon pour le clergé séculier et régulier, m, 103. — Zèle de

S. Félix pour la formation des prêtres, vm, 107, 109. — S. Léger dote le clergé attaché au

service divin, xi, 626, 627. — S. François de baies, xiv, 524. — S. Loup, il, 109, 112. —
S. Curodegand. m, 189. — S. Arbogaste. vin, 580. — Règlements du pape S. Zozime. xiv,

474, 475. — S. sylvestre défend aux laïques de se faire dénonciateurs des clercs qui ne

doivent être jugés que par des juges ecclésiastiques, xiv, G42.

V. Cierge régulier. (V. Religieux.)

VI. Dignités, fonctions ecclésiastiques. (Le nom de chaque fonction est a sa place sous le

titre qui lui est propre : Abbés, archidiacres, etc.)

VII. Abus de grâces chez des prêtres et des religieux. (V. Grâce.)

VHI. Fondation des séminaires. (V. Séminaire.)

CLOCHES sonnant miraculeusement à la naissance, à la mort Jes Saints, etc. (V. Saints et Mort.)

CLOTILDE (SAINTE-). — Congrégatiou des dames de S'-Clotilde établie par le P. Rauian.

xv, 572.

CLOTURE religieuse. (V. Religieux.)

CLOUS. — Fête des clous dcN.-b.; note critique sur ces instruments de la P.ission.(V. Jésus-Christ.)

CLOVIS. — Sa conversion, il, 30 ;
— sa guénson par S. Séverin. Il, 445; — wii Bjptême. vi,

421 ; xi, 5S7; — date de son Baptême, xi, 597; — sou péle.iuage au tombeau de S* Marthe,

ix, 103; — sa piété envers le prince des Apôtres, ix, 357; — son respect pour S. Rémi.

XI, 589; — sa sainteté et ses miracles, d'après Savaron. XI, 591.

CLDNY. — Notice sur cet Ordre, i, 316; m, 587.

COCHERS. — Ils ont pour patron S. Eloi. xiv, 14.

COCHINCHINE. — Maityrs en Cochinclune. XV, 104, 422, 439, 455, 480, 489, 499,597, 593,

627, 643, 668, 092, 706, 715, 7.5.

CODE. — Le pout.tkdi de Félix IV est illustré par l'apparition du Code Justinien. u, 120.

CŒUR. — I. Tendresse et sensibilité du cœur des Saints. — Le r<

l'amour de la fjuulle est plus pénible que le jeûne pour le I». Nicolas de Flue. i", BS. — Dou-

leur lie S. Augustin à la mort de sa mère, v, 313. — Grande tendresse de S.
'- Pnl.

vm, 478. — S. Germain pleure sur le corps d'un enfant, Lis unique d'une rtni

a la vie. ix, 143. — Tendresse exquise de S. Cassieu. ix, 316. — Compassion de S» Rad^-

gonde pour les condamne» a murt. îx, 494. — Chagrin de S. Bernard à la mort de sa mère,

x, 52. — Eu sacrifiant tout à Dieu, le Saint n'est point insensible aux affections domestiques.

X, 125. — BMMOilitt de S. Epvre. xi, 120 ;
— de S» Paule à la mort de son mari et de ses

enfants, xi, 539 et suiv. — Dieu adresse des reproches à S» Alhanjsie, pour trop pleurer ses

enfants noria dans la paix du Seigneur, xu, 235. — Sci.sibilité de S. Mdiinlle. un, 365. —
Exquise sensibilité de S' A •hantai, xiv, 270, 276, 281. — Le B. Jean le I'
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xiv, 314. — Exquise tendresse de S. François de Sales, xiv. 530. — Douleur de David à la

mort d'Absalon. xiv, 570. — Chagrin de la V. Marie-Christine de Savoie à la mort de son

père, xv, 39. — Anne-Elisabeth de Lorraine, xv, 526.

n. Culture du cœur. — Dangers de la sensibilité du cœur dans une âme mondaine, x, 52. —
La culture du cœur, jointe à celle de l'esprit dans l'éducation, x, 108 et suiv. — Manière de

le former (S. Sidoine Apollinaire), x, 140. — Il faut le surveiller et l'arrêter à temps (S 6 Thé-

rèse), xn, 361. — Vigilance de S. Hubert sur son cœur, xm, 126.

III. Battements de cœur. (V. Battements.)

IV. Bonté de cœur. (V. Bonté.)

V. Punitions de la dureté de cœur. (V. Bonté et Charité.)

VI. Don de la connaissance des cœurs. (V. Don.)

VII. Mortification du cœur, ou esprit de renoncement. (V. Renoncement.)

CŒURS (SACRÉS). — 1° De Jésus. (V. Jésus- Christ.)

2° De Marie. (V. Sainte Vierge.)

3° Congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie, fondée par le P. Coudrin et approuvée

par Grégoire XVI. xv, 204.

COLÈRE. — I. Ses tristes effets. Comment les Saints combattent en eux ce
défaut. — Lutte de S. Ephrem contre la colère, il, 172. — S. Thibaut se fait balayeur pour

expier un moment de colère, vi, 370. — Lutte de S. Vincent de Paul contre ce penchant

très-fort en lui. vin, 489. — Caractère de S. Alphonse de Liguori, naturellement porté à la

colère, transformé par la douceur, ix, 236. — S. Agyle se corrige du défaut de la colère.

x, 372. — Funestes effets de la colère, surtout dans les communautés; paroles de S. Thomas

de Villeneuve, xi, 208. — Moyens de S. Elzéar pour réprimer la colère, xi, 450. — Dans un

accès de colère et de précipitation, et sur des calomnies, S. Bond tue son père et sa mère,

qu'il ne reconnaissait pas. xm, 17. — On n'entendit jamais une parole de colère ou d'impa-

tience en S. Charles Borromée. xm, 187. — S. Malachie rend douce et patiente une personne

colère et habituée à la fureur, xm, 148. — Comment S. Geoffroy punit un acte de colère,

xm, 259. — Tristes exemples du mauvais effet de la colère, xm, 267. — S. Grégoire Thau-

maturge ne donna jamais aucun signe de colère, xm, 472. — Nécessité de réprimer les pre-

miers mouvements de la colère, xvi, 58S.

II. La bonté et la douceur triomphent de la colère. (V. Bonté et Douceur.)

COLLATION. — Petit adoucissement à la rigueur du jeûne : d'où lui vient son nom. En quoi

a consisté et consiste la collation, xvi, 203.

COLLEGES fondés en Allemagne par le B. Pierre Lefèvre. ix, 202 ; — par le B. Canisius.

xiv, 403-406; — en Italie, par S. Charles Borromée. xm, 185, 186. — (V. Ecoles.)

COLOMBES miraculeuses à l'élection de saints prélats. (V. Election.)

COLPORTEUR. — S. Gorry a exercé cette profession, vi, 90.

COLTSÉE. — Inauguration du colysée sous S. Clet, pape, v, 29.

COMBAT. — (V. Guerre.)

COMMISSAIRES APOSTOLIQUES. — Leur rôle dans la procédure de la béatification et

de la canonisation des Saints, xvn, 57.

COMMANDEMENTS de Dieu sur le Sinal. x, 451.

COMMENDE. — Notice sur la commende. xi, 357. — Introduction de la commende militaire,

plaie du sanctuaire, xi, 636.

COMMUNICANTES. — S. Sirice, pape, est l'auteur de cette prière de la messe, xm, 620.

COMMUNION. — I. Cause de son institution de la part de Dieu. — Il y a mani-

festation de puissance, de sagesse, de bonté, xvi, 461. — Paroles de S* Gertrude sur le désir

de Dieu de s'unir à l'âme dans la sainte communion, xm, 434. — L'Eucharistie, prodige

d'amour de la part de Dieu, xvi, 484.

H. Causes de son institution en faveur des hommes ; ou avantages et fruits de

la sainte communion. — 1° Ses effets dans l'ame. — Elle développe et exerce notre

foi, notre espérance, notre charité, notre union et incorporation à Jésus-Christ, notre détache-

ment de la terre, et en général toutes les vertus, xvi, 461. — Elle ôte ou diminue les péchés

véniels ; elle efface indirectement les péchés mortels ; elle fortifie coutre les tentations ; elle

diminue la concupiscence; elle enrichit de grûces ; elle enivre de douceurs célestes, xvi, 462.

— Paroles de Saint Cyrille, il, 72. — Motifs de la recevoir fréquemment; avantages dont se

privent ceux qui ne s'en approchent pas (S. Bonavenlure). vm, 301, 302. — Ses effets en

S« Catherine de Gènes, xi, 105. — Paroles de S. Cyprien sur la force qu'elle donne aux mar-
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tyrs. m, 323. — S. Thomas Becket porte avec lui la sainte Eucharistie, afin d'être soutenu

dans ses luttes, xiv, 598. — Paroles du V. Jean-Marie-Baptiste Vianney. xv, 507, 510. —
Vertus qu'y trouve la V. Agnès de Jésus, xv, 647, 648. — Energie que le chrétien y puise,

xvi, 478.

2° Ses effets sur le corps. — 1» Elle sert de nourriture, pendant longtemps, à S. Silvin. u,

562; — à S. Gérasirae. ni, 186; — au bienheureux Nicolas de Flue. iv, 86; — à la B' Rite

de Cascia. vi, 106. — Elle prolonge la vie de S. Philippe de Néri. vi, 217. — Elle sert

pendant longtemps de nourriture à la B» Marianne de Jésus, vi, 232 ; — à S. Mannée, évêque de

Bayeux. vi, 279; — à S' Catherine de Gènes, xi, 105; — à S. Joseph de Cuperlmo. xi, 225;

-à S 1 Marie-Françoise des Cinq Plaies, xn, 116; — au B. Jean le Bon. xu. 555; —
à S. Sabas. xiv, 70 ;

— à S 8 Elisabeth, xiv, 81 ; — a la V. Grâce de Valence, xv, 2i.

2° Autres effets : En S» Catherine de Gènes, xi. 105. — S» Thérèse est guérie de vomis-

sements ; son visage est tout lumineux, xn, 370, 371. — Le V. Egidio est transfiguré par la

sainte communion, xv, 138. — Phénomènes de clarté et de parfums dans les sens de la

V« Marguerite du Saint-Sacrement, xv, 381. — Quand la V* Marguerite d'Arbonze ne fait point

la communion, elle éprouve des défaillances, xv, 539. — Paroles d'an médecin au sujet de

M. de Bérulle. xv, 614.

m. Amour de la sainte communion. — 1° Pratique de la communion fréquente;
ses avantages. — Conseils de S' Catherine de Sienne au sujet de la communion fréquente.

v, 122. — Lettre de S. Grégoire Vil à la princesse Mathilde sur la réception fréquente de la

sainte Eucharistie, vi, 163, 164. — S» Angèle de Mérici méprise les préjugés de son siècle et

communie fréquemment, vi, 328. — Communion fréquente des premiers chrétiens; durant la

persécution ils se communiaient eux-mêmes, vu, 15, 45. — Zèle de S. Anaclet, pape, pour

la fréquente communion, vm, 273. — S. François Solano aime la communion fréquente, ix,

9. — S. Liguori, étudiant; maximes du Saint sur les avantages et les délices de la commu-

nion ;
quand il ne peut plus dire la messe, il fait la communion chaque jour, ix, 215, 220,

234. — S. Gaétan travaille activement à étendre l'usage de la communion fréquente. îx, 380,

381. — Il le rétablit au milieu d'uu peuple qui ne s'en approchait plus qu'une fois l'an, ix, 384.

— Le B. Berchmans. ix, 514. — S» Rose de Lima, x, 343. — La B* Marguerite de Bavière.

x, 258. — S* Catherine de Gênes; sa soif de la communion, xi, 105. — La B* Imelda Lam-

bertini. XI, 152. — Transports joyeux de S. Joseph de Cupertino. xi, 235. — Faim de la

communion en S e Marie-Françoise des Cinq Plaies, xn, 104. — Utilité de la fréquente com-

munion révélée par Jésus-Christ à S* Gertrude. xm, 434. — Maximes de S. François de Sales

sur l'avantage de la communion fréquente, le bonheur de l'âme et les moyens d'en profiter,

xiv, 545. — La V. Marie-Christine de Savoie, xv, 42. — Jeanne d'Arc xv, 390, 405. —
Sœur Marie de Saint-Pierre, xv, 473. — La V. Marguerite d'Arbouze. xv, 539. — La V. Ma-

rie-Emilie de Rodât, xv, 591, 595. — La V. Agnès de Jésus, xv, 647, 648. — La commu-

nion fréquente justifiée par la pratique des premiers chrétiens, les exhortations des saints Pères

et les besoins de nos âmes, xvi, 475, 476.

2° Efforts du démon pour empêcher la fréquente communion.— Tentations qu'éprouve

la B' Christine l'Admirable, vu, 259. — Confiance avec laquelle on doit s'approcher de la

sainte Table, xiv, 385. — Frivolité des prétextes pour lesquels on se dispense de la sainte

communion, xvi, 481-483.

IV. Première communion; ardeur des désirs; ferveur dans la réception. — La

B« Marie de l'Incarnation; fruits qu'elle en recueille, iv, 471. — La B» Marianne de Jésus, vi,

231. — Mme de Bermont. vi, 335. — S» Véronique Giuliani. vin, 221. — Le B. Berchmans.

IX, 514. — S. Symphoiien. X, 111. — La B e Imelda Lambertini : elle meurt d'amour aus-

sitôt après sa communion. XI, 153. — S» Marie-Françoise des Cinq Plaies, xn, 104. — I

précoce de faire la première communion chez la B* Françoise d'Amboise. xm, 163. — Sa

ferveur le jour de sa première communion, xm, 164. — Désir précoce de la B» Marie des

Anges. Xiv, 331. — Le V. Antoine-Alphonse Bermejo. xv, 193. — Saur Marie de Saint-Pierre.

xv, 471. — Le V. Jean-Marie-Baptiste Vianney. xv, 507. — La V. Agnès de Jésus, xv, 647.

V. Réception miraculeuse de la sainte communion. — Elle est donnée par un ange a

S. Marc, solitaire, n, 220 ; — à S» Agnès de Monte-Pulciano. iv, 547. — Fjv.uts dont S« Cathe-

rine de Sienne est l'objet, v, 122. — Un ange la donne a la B» Emilie Bicchieri. v, H —

inge la donne à la B e Benuite Rencurel. v, 227. — Notre-Seigneur l'apporte à S. François Giro-

lamo en récompense de son obéissance, v, 471. — Une colombe l'apporte au B. Albert d'Ogoa.

v, 517. — Notre-Seigneur la donne lui-même à la B» Colombe de Rieti. vi, 69. — L« B. Jean
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Grande la reçoit de S. Augustin, vi, 438. — S Julienne de Falconieri. vu, 163. — Se Meeh-

tilde la reçoit de la main des anges avant sa mort, vin, 100. — Notre-Seigneur la donne lui-

même au B. Laurent de Brindes. vin, 124. — S. Bonaventure la reçoit miraculeusement sur

son lit de mort, vm, 312. — Notre-Seigneur la donne lui-même à Se Claire, x, 12. — La

Be Marguerite de Bavière, x, 258.— La Be Imelda Lambertini. xi, 153. — S. Stanislas Kostka.

xni, 389, 390. — Un ange la donne à S* Odile, xiv, 261. — Notre-Seigneur la donne lui-

même à la V. Marguerite du Saint-Sacrement, xv, 378. — La V. Agnès de Jésus la reçoit fré-

quemment de Notre-Seigneur et des anges, xv, 652.

VI. Communion sacrilège ; ses dangers ; sa punition. — Paroles de S. Bonaventure.

vm, 301. — Sentences de S 8 Gertrude. xm, 433. — Punitions miraculeuses, xin, 267 ;

xiv, 12.

VII. Préparation à la sainte communion. — Manière dont se préparaient à la sainte

communion : S. Jean de Saint-Facond. vi, 600 ; — S. Bonaventure : ses paroles, vm, 30o,

301 ; — S* Rose de Lima, x, 343 ;
— S. Etienne de Châtillon. x, 556. — Comment S e Ger-

trude d'Eisleben s'y préparait elle-même, xm, 430. — Vertus que l'âme doit apporter au

céleste banquet, symbolisées dans une vision de S» Gertrude. xm, 434. — Paroles de S. Denis

d'Alexandrie, xm, 468. — S* Adélaïde, xiv, 216. — La B« Benvenuta ou Bienvenue d'Ancône.

xiv, 385. — La V. Grâce de Valence, xv, 22.— La V. Marguerite du Saint-Sacrement déplore

le peu de préparation des âmes pieuses à la sainte communion, xv, 378. — Sœur Marie de

Saint-Pierre, xv, 473. — La V. Marguerite d'Arbouze. XV, 539. — La V. Marie-Emilie de

Rodât, xv, 591. — La V. Agnès de Jésus, xv, 647, 648. — Dispositions que Dieu demande à

l'âme qui communie, xvi, 462 et suiv.

VIII. Ferveur dans la réception. — S* Marie-Madeleine la reçoit en extase, vm, 593. —
Se Rose de Lima, x, 343. — S. Etienne de Châtillon. x, 556. — S» Thérèse. XH, 370. —
Se Gertrude; ses paroles, xm, 431, 433. — La V. Grâce de Valence, xv, 22. — Extase et

ravissement de sœur Agnès, xv, 210. — Extase de plusieurs heures de la V. Marguerite du

Saint-Sacrement, xv, 377. — Jeanne d'Arc, xv, 405. — Le V. Jean-Marie-Baptiste Vianney.

xv, 507, 510. — La V. Marguerite d'Arbouze. xv, 539. — La V. Marie-Emilie de Rodât, xv,

591. — La V. Agnès de Jésus, xv, 648.

ES. Action de grâces : — De S' Rose de Lima, x, 343 ;
— de Se Gertrude. xm, 430 ; — de

S* Adélaïde, xiv, 216; — de la V. Grâce de Valence, xv, 22 ; — de sœur Agnès, xv, 210 ;

— de la V. Marguerite du Saint-Sacrement, xv, 377.

X. Intuitions miraculeuses relatives à la communion. — Des Sahits ont une con-

naissance miraculeuse des dispositions mauvaises des communiants, et de la non-présence

de Notre-Seigneur dans des hosties qui ne sont point consacrées. — S. Jean de Réome.

Il, 76. — S» Françoise, Romaine, m, 312. — S. Antide. vu, 339. — S. Bernard, x, 63. —
S. Elzéar. xi, 455.

SI. Jeûne ecclésiastique requis pour la sainte communion. — Il a été implicite-

ment institué par l'apôtre S. Paul, vu, 487. — Sa nécessité ; il n'était pas universellement

observé du temps de S. Augustin, xvi, 371.

XII. Nécessité de la participation à l'Eucharistie par la communion ; commu-
nion pascale. — (V. Eucharistie.)

COMPAGNIES. — I. Heureux effets des bonnes compagnies ; dangers des mau-
vaises. — La vocation à la vie religieuse vient souvent de la fréquentation des religieux.

m, 389. — S. Basile avait pris soin de s'assurer une bonne compagnie en S. Grégoire de Na-

zianze. vu, 8. — S. Bernard de Menthon appelé à la vie monastique à la vue des désordres

de ses condisciples, vu, 33. — Dangers des compagnies volages, xn, 358. — Fruits que l'on

retire des saintes compagnies, xn, 481. — Dangers des mauvaises compagnies, xn, 552. — La

B» Françoise d'Amboise recherche la compagnie des personnes pieuses, xm, 164. — S. Sta-

nislas Kostka fuit les mauvaises compagnies, xm, 388. — S. Edme fuit les mauvaises com-

pagnies, xm, 445. — Heureux fruits que retire S.Léonard des bonnes compagnies, xm, 606.

— S. Ambroise fuit les mauvaises compagnies dans sa jeunesse, xiv, 96. — Dangers de mau-

vais compagnons, xiv, 249. — S. François de Sales résiste aux insinuations de compagnons

pervers, xiv, 507. — La V. Emilie de Rodât se rend compte du danger des mauvaises com-

pagnies, xv, 592. — Les mauvaises compagnies éloignent le V. César de Bus de la voie de la

piété et du devoir, xv, 298. — Le V. Grignon de Montfort s'attache à la société des jeunes

gens pieux, xv, 321.

II. Soin avec lequel les Saints évitent la compagnie des femmes. (V. Chasteté.)
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COMPAGNONS. — Zèle de pieux écoliers à convertir et à sanctifier leurs compagnons d'études.

(V. Apostolat.)

CONCERTS miraculeux à la mort des Saints. (V. Mort.)

CONCILES. — Où les papes firent les premiers Conciles. I, 496. — S. Raban Maur réunit fré-

quemment des Synodes, il, 281. — Chaque année, S. Samson fait un synode provincial, ix,

89. — Témoignage de S. Avite sur la tenue fréquente des Conciles dans les premiers siècles.

IX, 328. — S. Hormisdas, pape, ordonne la célébration an moins annuelle des synodes pro-

vinciaux, ix, 357. — Leur utilité an moyen âge ; ils étaient comme des conseils d'Etat, x,

249. — Zèle de S. Charles Borromée pour la célébration des synodes, xm, 186. — Concile

tenu à Germigny pour réparer les maux temporels occasionnés parles invasions, xiv, 324. —
S. François de Sales en réunit fréquemment, xiv, 525, 526.

CONCILIATION. — Saints et Saintes conciliateurs de particuliers ou de peuples divisés.

(V. Ennemis.)

CONDAMNES. — !• On invoque, pour les condamnés à mort, S. Disme. m, 638 ;
— S. Eu-

trope. v, 91.

2* Charité spirituelle auprès des condamnés a mort. (V. Apostolat.)

3° Charité des Saints et des Saintes envers les condamnés à mort; zèle qu'ils ont déployé à obtenir

le pardon et l'élargissement des coupables. (V. Charité.)

CONFÉRENCES SPIRITUELLES. —I. Elles sont un aliment précieux de la per-

fection ; les Saints les recherchent et en propagent l'usage. — S. Loup et son

clergé, ix, 112. — Paroles de S. Liguori. IX, 221, 230. — Le B. Berchmans et ses compa-

gnons. IX, 524. — S* Rose de v, :

teibe et ses compagnes. X, 480. — Pratique du B. Pierre

Gaver, x, 605. — S. Charles Borromée les établit dans sa maison, xnr, 182. — Zèle de

S. André Avellin à en faire à ses religieux, xm, 305. — Le V. Zaccaria fonde des conférences

spirituelles pour les ecclésiastiques et les hommes mariés, xv, 466.

II. Conférences publiques : du B. Pierre de Castelnau avec les Albigeois. I, 310. 371 ;
—

de S. Germain et de S. Loup avec les Pélagiens. IX, 137; — de S. Dominique avec les Albi-

geois, ix, 2SO ;
— de S. Goswin avec Abeilard. xn, 223; — de S' Catherine avec des philo-

sophes païens, xm, 591, 592. — Conférences illustrées par le génie du P. de Ravignan.

xv, 164.

CONFESSEUR. — 1° Ministre du sacrement de Pénitence. (V. Confession.)

2° Directeur des âmes. (V. Directeur.)

CONFESSION. — I. Nature, effets, nécessité. — L'aveu public du secret n'était point

inouï cher les anciens, vu, 284. — Effets du sacrement de pénitence sur l'homme, xvi, 253,

291. — Facilité de le recevoir, figurée par Naaman et sa lèpre, xvi, 253. — Sa nécessité.

xvi, 428.

II. Administration de ce sacrement; pratique et zèle des Saints. —Influence d'un saint

confesseur sur une dame de la cour, m, 293. — S. Jean Népomucène, martyr du secret de la

confession, v, 598. — S. Venant, martyr d'un sage conseil donné i une pénitente, vi, 87. —
Zè*le de S. Philippe de Néri pour entendre la confession, vi, 211, 212. — Zèle de S. François

Régis, vu, 96. — Succès de S. Vincent de Paul dans une mission relativement à la confession

générale, vm, 464. — Zèle et succès de S. Liguori; ses maximes sur la bienveillance dont le

confesseur doit user vis-à-vis des pécheurs, ix, 219. — Assiduité au confessionnal du B.Pierre

Claver; il recherche les confessions des pauvres et deB esclaves. X, 608, 620. — Tendresse du

B. Ange d'Acri envers les pécheurs, au tribunal de la pénitence, xm, 44. — Zèle de S. Mala-

chie pour faire pratiquer la confession, xm, 141.— S. André Avellin. xm, 305. — S. Fran-

çois Xavier propage la confession fréquente, xiv, 32. — Bonté de S. François de Sales ; ses

paroles, xiv, 524, 525. — M. Jacques Olier étend la sage habitude de la confession fréquente.

xv, 228. — Secret de la confession gardé par un prêtre en délire (Jean-Joseph Allemand),

xv, 288. — Fruits de salut opérés par le V. Grignon de Montfort. xv, 333. — Le V. .

Marie-Baptiste Vianney. xv, 515.

III. Réception de ce sacrement: Contrition et fréquence. — Le B. Philippe Berroyer

se confesse tous les jours, i, 344. — Pratique de S. Louis de Gonzague. vu, 194. — Le

B. Pierre de Luxembourg se confesse tres-souvent. vm, 56, 59. — Confessions fréquentes de

S. François Solano. IX, 9; — de S. Ignace de Loyola, ix, 151. — S. Louis, évêque, se con-

fesse chaque jour avant d'assister à la messe, x, 30. — Le B. Pierre Claver se coufesM

chaque jour, x, 610. — Le B. Spinola se confesse plusieurs fois la semaine, xi, 23. — S. El-

xéar se confesse fréquemment, xi, 455. — S» Flore se confesse chaque jour, xn, 83. — C
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fessions fréquentes de S 8 Brigitte de Suède, xn, 170. — S. Engelbert verse des larmes en se

confessant, xm, 248. — S. Léonard de Port-Maurice se confesse tous les jours et jusqu'à deux

fois par jour, xm, 609. — Zèle de la B8 Marguerite de Savoie à se confesser aussitôt des

moindres imperfections, xm, 641. — Jeanne d'Arc se confesse fréquemment et avec des larmes

abondantes, xv, 390, 401. — Le cardinal de Bérulle se confesse tous les jours dans sa maladie.

XV, 622. — Grande contrition de la V. Agnès de Jésus, xv, 646. — Le V. Antoine Bermejo se

confesse tous les jours, xv, 696.

IV. Miracles au sujet de la confession. — La très-sainte Vierge apparait à un pécheur

(S. Théophile) et reçoit sa confession, n, 255. — Une cécité punit de son inconstance S. Guil-

laume le Pénitent, n, 430. — Mort ressuscité à la prière de S. Sévère pour recevoir le sacre-

ment de Pénitence, n, 544. — Autre mort ressuscité pour se confesser, m, 211.

V. Direction des âmes dans la confession. (V. Directeur.)

CONFESSIONNAL. (V. Confession.)

CONFIANCE. — I. Confiance en Dieu et en sa protection. — Les Saints aiment à se

jeter avec un entier abandon entre les bras de Dieu, de sa Providence, et à se reposer

en lui seul du soin de leur vie. — Elle est fondée sur sa grande miséricorde et les preuves

qu'il en a données, xvi, 416. — Motifs et nécessité, xvi, 502. — Elle n'est jamais trompée,

xvi, 538. — S. Athanase. v, 253. — Moyens qu'emploie S. Viucent de Paul pour combattre

la tentation contre la confiance en Dieu, vin, 479, 480, 486. — S. Pantaléon encore païen.

ix, 54. — S e Claire d'Assise, ix, 481. — Le Patriarche Abraham, xn, 184.— S. Hubert de

Maastricht, xm, 130. — S. Charles Borromée. xm, 192. — S. Martin, évèque de Tours,

xm, 314. — S. Léonard de Port-Maurice, xm, 610. — La B. Marguerite de Savoie, xm,
639. — S« Barbe, xiv, 58. — S. Ambroise, archevêque de Milan, xiv, 114. — Le saint roi

David, xiv, 555, 556. — Le V. Libermann. xv, 80. — M. Jacques Olier. xv, 236. — Jeanne

d'Arc, xv, 394, 406. — La V. Anna-Maria Talgi; ses paroles, xv, 431, 435. — Maximes de

Marie-Madeleine Postel. xv, 488. — M. de Bérulle. xv, 620. — Le Centenier. xvi, 191, 192.

H. Dieu la récompense par des miracles. — S 8 Bathilde, reine de France, il, 122. —
La Be Marguerite de Métola. m, 352. — Une femme Egyptienne et S. Jean le Solitaire, iv,

13. — Aaron. va, 549. — Le B. Laurent de Brindes. vm, 125. — S. Wenceslas. xi, 476. —
S. François d'Assise, xn, 31. — Judith, xn, 430. — S. Aberce, évèque d'Hiérapolis. xn,

515. — David, xiv, 556.— L'Officier de Capharnaum. xvi, 594.

m. Manque de confiance miraculeusement puni. — Zacharie, père de S. Jean-Baptiste,

vu, 263. — Aaron et la terre promise, vu, 549. — Moïse et le rocher, x, 456.

IV. Confiance en la Providence dans les besoins temporels ; comment Dieu la

récompense souvent dès cette vie. (V. Providence.)

CONFIRMATION. — Zèle de S. Vulstan pour l'administration de ce sacrement, i, 483. —
Urbain Ier en confie l'administration aux évèques seuls, vi, 174. — La confirmation de S 8 Rose-

line de Villeneuve marquée par un prodige, vi, 572. — Paroles de S. Innocent sur le pouvoir

de conférer ce sacrement, ix, 76. — Il se donnait aux jeunes enfants dans la primitive Eglise.

XI, 66. — Résurrection d'un enfant mort sans recevoir ce sacrement, xi, 68. — Le jeune

Pacifique la reçoit à trois ans au lieu de sept, xi, 361. — Effets de ce sacrement dans l'âme;

il donne l'Esprit-Saint. xvi, 441, 442.

CONFRÉRIES. — 1° Leur utilité. Exemple et maximes de S. Liguori. ix, 227; — de S. Léo-

nard de Port-Maurice, xm, 606, 607; — de S. François de Sales, xiv, 509, 513; — du

V. Grignon de Montfort. xv, 333, 335.

2* Confréries érigées en l'honneur des mystères de la vie de Jésus-Christ, de son Sacré-Cœur, etc.

(V. Jésus-Christ.)

3* Confréries érigées en l'honneur de la S" Vierge. (V. S* Vierge.)

4« Confrérie du Saint-Sacrement. (V. Eucharistie.)

5* Confrérie de la Sainte-Epine, vu, 52.

6* Confréries érigées sous le vocable de tel ou tel Saint : S. Hubert, S. Parre, S» Solange,

S. Antoine, S. Pierre-ès-liens, S. Léonard, S. Emiland, etc., etc. (V. à la fin de la vie

de chaque Saint.)

7* Confréries des diverses associations ou corps d'état, cordonniers, tailleurs, etc. (V. le nom de

chacun de ces états.)

CONNAISSANCES. — 1» Synonyme de science, et connaissances miraculeuses. (V. Science.)

2° Don de la connaissance des cœurs. (V. Don.)

3* Connaissance miraculeuse du jour de sa mort. (V. Mort.)
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CONQUÉRANTS. — Charité des Saints et des Saintes dans les calamités qui signalent les

invasions des conquérants. (V. Charité.)

CONSCIENCE. — 1° Don de pénétration des consciences. (V. Don.)

2° Délicatesse de conscience. (V. Péché Véniel.)

CONSÉCRATION : — 1» Des églises. (V. Eglise.)

2* Enfants voués et consacrés à la très-sainte Vierge, dès leur naissance, par leurs pieux parents;

antiquité de cette coutume. (V. Se Vierge.)

CONSEILS. — Derniers conseils de saints abbés a leurs religieux au moment de la mort.

(V. Instructions.)

CONSOLATIONS. — 1* Dieu inonde quelquefois ses serviteurs de consolations intérieures.

(V. Délices.)

2* Ces consolations sont souvent achetées par de rudes épreuves. (V. Délices.)

3* Consolation dans les afflictions. (V. Afflictions.)

4* Pieuse vigilance des Saints à cacher leurs faveurs, leurs consolations célestes. (V. Humilité.)

5° Consolations du service de Dieu. (V. Bonheur et Dieu.)

CONSTANTIN I". — Martyrs sous cet empereur, m, 336 ;
— Apparition de la Croix à Cons-

tantin. (V. Croix.)

CONSTRUCTEURS. — Ils ont pour patrons les Quatre Couronnés, xm, 249.

CONSTRUCTION des églises. (V. Eglise) ; — des monastères. (V. Monastères.)

CONTAGIEUSES (MALADIES). — On invoque contre elles S" Julienne, il, 549.

CONTRARIÉTÉS. — (V. Afflictions.)

CONTRITION : — 1» Que les Saints apportent dans l'aveu de leurs fautes au tribunal de la

Pénitence. (V. Confession.)

2* Contrition ou vive douleur des moindres fautes. (V. Péché.)

CONVENTUELS. — Notice sur ces religieux. XII, 42.

CONVERS. — Frères convers. (V. Religieux.)

CONVERSATION. — Comment les Saints sanctifient lenrs conversations et en

font un apostolat. — D'après S. Thomas d'Aquin, l'homme est connu par sa conversation,

ni, 269. — Religieux puni en purgatoire pour le piquant de ses conversations, v, 77. — Le

B. Jean Grande est converti par la conversation pieuse d'un saint homme, vi, 434. — S. An-

toine de Padoue, enfant, ne parle que de la S* Vierge et des Saints, vi, 613. — Sévérité de

S. Louis de Gonzague pour les paroles oiseuses, vu, 196. — Saintes conversations de la

B« Marie d'Oignies. vu, 254.— S. Anthelme converti à la vie monastique par une conversation

pieuse, vu, 275. — S* Mechtilde garde la pureté du cœur en évitant les longues conversations,

vin, 95 ;
— sa sévérité contre les paroles inutiles, vin, 98. — Retenue de S. Vincent de

Paul, vin, 490. — Les conversations du B. Grégoire Lopei sont toujours édifiantes, vin,

544. — S. Alphonse de Liguori sanctifie ses récréations par de pieux entretiens, il, 223. —
Qualité des conversations de S* l'orne, vierge, ix, 399. — Amour des conversations spirituelles

en S* Radegonde, reine de France, ix, 494. — Apostolat du B. Berchmans par la conversation.

ix, 523. — Esprit de piété du B. Spinola. xi, 22. — S. YVolfgang fuit les entretiens inutiles,

xin, 66; — aménité de ses conversations, xm, 67. — Charmes des entretiens pieux (S. Ma-

lachie). xm, 141. — Avantages des conversations pieuses pour avancer dans la vertu (La

B* Françoise d'Amboise). xm, 175. — La retenue, la discrétion, la dévotion caractérisent les

conversations de S. Stanislas Kostka. xm, 388. — S. Maxime aime à converser sur les choses

de Dieu, xm, 632. — S. Nicolas charme et convertit par sa conversation, xiv, 90.— S* Adé-

laïde évite les entretiens inutiles, xiv, 215. — Aménité des entretiens de S* Mélanie. xiv,

645. — La V. Grâce de Valence, xv, 19. — M. Olier aime a parler de Dieu, xv, 236. —
Conversations de Catherine-Mechtilde du Saint-Sacrement, xv, 258. — Jeanne d'Arc aime a

parler de Dieu et de la S» Vierge, xv, 390, 397. — Le V. Jean-Marie-Baptiste Vianney ne

sait parler que de Dieu, xv, 507. — La V. Agnès de Jésus parle sans cesse de Dieu, xv,

646, 649.

CONVERSION. — I. Qualités, obstacles, etc. — Avis des théologiens sur les qualités

d'une conversion, i, 600. — Sens du mot convertir en certains cas. n, 301. — Joie du

et de la terre à la conversion des pécheurs, n, 326. — Les préjugés et les passions, obstacles

à la conversion, vi, 408, 409. — File doit être entière, ix, 56. — Difficultés que les passions

opposent à la conversion de S. Augustin, x, 289. — L'orgueil et le sensualisme arrêtent d'a-

bord S. Cyprien. XI, 133. — La cupidité et l'ambition, obstacles a la conversion, xi,

— Paroles de S. Rémi a Clovis sur Us qualités de la conversion, xi, 590. — Rage du dt-

Viks dus Saints. — Tome XVII. 41
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mon dans la conversion des âmes, xn, 165, 231, 387.— La conversion est le fait de l'homme;

Dieu touche, excite, mais ne convertit pas malgré nous, xvi, 293, 294.

H. Conversions ânes à la prière et à l'étude. — S. Hilaire raconte sa conversion à la

foi. i, 292. — S. Hégésippe. iv, 280. — S. Justin le Philosophe, iv, 360. — La Se Vierge

apparaît à deux juifs désireux de connaître la vérité, v, 341. — S. Cécilios. vi, 408, 409.—
Le B. Odon. vu, 158. — S. Augustin, évêque d'Hippone. x, 290. — S. Denis l'Aréopagite.

XH, 194. — S. Aberce, évêque. xn, 516. — S. Cyprien. xn, 583. — S. Denis d'Alexandrie.

Xm, 464. — S. Grégoire, thaumaturge, xni, 468. — S6 Catherine, martyre; ses paroles.

xiii, 590; — elle convertit cinquante philosophes amenés devant elle, xm, 593. — S» Barbe

s'adresse à Origène. xiv, 50. — S* Eugénie, xiv, 457, 458. — S» Colombe, xiv, 629. — Le

V. Libermann ; ses doutes ; circonstances qui l'amènent au catholicisme, xv, 68, 69.

III. Conversions dues à la prédication. — Succès de S. Raymond de Pennafort. i, 579.

— Puissance de conversion du B. Henri Suzo. m, 124. — S. Vincent Ferrier; ses conversions

innombrables, iv, 230. — S. François de Girolamo réussit spécialement dans la conversion des

pécheurs, v, 474, 478. — La B e Camille-Baptiste Varani convertie à l'âge de dix ans par un

sermon du vendredi saint, vi, 396, 397. — Conversions opérées par le B. Laurent de Brindes.

vin, 120. — Le B. Pacifique converti miraculeusement par une prédication de S. François,

vm, 239. — S» Justine amenée à Dieu par une prédication fortuitement entendue, xi, 408.—

Se Pélagie est une conquête de la parole de Dieu, xn, 164. — Conversions nombreuses de

blasphémateurs, de joueurs, de débauchés, qui déplorent publiquement leur conduite, xm, 42.

— Pécheresses ramenées à Dieu par les prédications de S. André Avellin. xin,304.— Trente-

six pécheresses, converties par un sermon de S. Jacques de la Marche, deviennent de fer-

ventes chrétiennes, xm, 659. — Fruits qu'opèrent les missions du V. Grignon de Montfort.

XV, 331.

IV. Conversions dues à d'autres moyens de la grâce. — Conversion miraculeuse d'Arabes

et de Sarrasins, i, 499. — S. Anastase converti à l'occasion de la sainte Croix, i, 542. —
Pécheresses converties par le service qu'en réclame S. Ephrem. il, 174. — Conversion d'un roi

à la suite" du récit d'une vision par S. Laurent de Cantorbéry. h, 222. — S. André Corsini

amené à Dieu par un songe. Il, 257. — Railleries adressées à S e Dorothée, cause de la con-

version de Théophile, il, 326. — Un duel, cause de la conversion de S. Romuald. n, 362. —
Les éléments amènent S. Jean-Baptiste de la Conception à écouter une inspiration de la grâce.

H, 519. — Occasion de repentir fournie à S» Marguerite de Cortone. n, 619. — La reine

Bertrade et le B. Roben d'Arbrisselle. m, 11. — Conversion d'un ménétrier par un singulier

expédient de la grâce, m, 129. — Princes convertis par S. Zacharie. m, 432. — Pécheur

converti par des bruits miraculeux, m, 603. — S. François de Panle change le cœur d'un

libertin, iv, 150. — S. Isidore, archevêque de Séville. iv, 187. — Conversion d'une juive, iv,

228. — Pirates convertis par S. Bernard d'Abbeville. iv, 386. — Conversion d'une courtisane

par S. Pierre Gonzalès. iv, 410. — Chef de bandits, devenu le B. Pierre Armangol. v, 53. —
Le B. Luchèse converti par S. François d'Assise, v, 65. — S. Bernardin de Sienne encore enfant

convertit un libertin, vi, 55, 56.— Soldat converti et devenu religieux après avoir été empêché

miraculeusement de tuer S. Hospice, vi, 82. — S. Norbert miraculeusement appelé à Dieu au

milieu d'un orage, vi, 489. — Deux bandits convertis par S. Antoine de Padoue. vi, 619. —
Les blasphèmes d'un idolâtre sont cause de la conversion de sa femme et de sa fille, vu, 77.

— Conversion particulière due à S. François Régis, vu, 90, 91. — Un ange apparaît à un corps

d'armée et le convertit, vu, 210. — S. Alban converti par une vision, vu, 215, 216. —
Péeberesse amenée à Dieu par S. Guillaume, vu, 360. — Evêque miraculeusement confond i

et converti, vm, 75. — S. Vincent de Paul rapproche de Dieu un duelliste qui devient le fon-

dateur de nombreuses bonnes œuvres, vm, 466. — Un procès jette complètement S. Liguoii

entre les bras de Dieu.ix, 216. — Changement merveilleux qu'opère la grâce en S. Bernard.

x, 256, 257. — Courtisane convertie par un regard de tendresse de la B» Catherine de Racco-

nigi. x, 518. — Conversion subite et touchante de S* Catherine de Gênes, xi, 104. — S. Eus-

tache converti par un cerf miraculeux, xi, 265. — S. Françoise d'Assise convertit une péche-

resse par un admirable stratagème, xu, 33. — Dieu se sert de la curiosité et de la vanité de

Pélagie pour l'amener à l'Eglise et la convertir, xn, 164. — S. Denis et l'éclipsé de soleil.

xu, 192. — Conversion du roi de Northumbrie. xn, 293. — S. Jean de Capistran. xn, 565. —
S. Hubert converti par un cerf miraculeux, xni, 125. — Fausfine, femme de Maximin, con-

vertie par une vision, xm, 593, 594. — Capitaine de voleurs ramené à Dieu par S. Jean,

apôtre, xiv, 491. — La V. Jeauue-Mane de la Croix amenée du monde à la vie du cloître.
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xv, 199. — Conversion subite du V. I .le Bu.-, xv, MA — Le centurion Cornenle.

xvi, 436.

V. Fêfo de la Conversion de S. Paul, i, 599.

VI. Conversions dues à la sainte Bible. (V. Bible.)

VII. Conversions d'avares, d'assassins, de Joueurs, etc. (V. Avnref. Assassin*, Jeu, etc.)

VIII. Conversions dues à des conversations pieuses. (V. Con rrsntion.)

IX. Conversions opérées par le chant religieux. (V. Chant.)

X. Conversions opérées par la douceur. (V. Douceur.)

XI. Conversions par l'exemple. (V. Exemple.)

XII. Conversions dues à la pratique de la charité par l'hospitalité. (V. Hospitalité.)

XIII. Martyrs convertissant leurs bourreaux, leurs persécuteurs, les témoins
de leurs supplices. (V. Martyrs.)

XIV. Conversion, fruit de la souffrance, de l'affliction, de peines Intérieures.

(V. Afflictions.)

XV. Conversions dues aux prières des Saints ou apostolat de la prière. (V. Prière.)

XVI. Conversion d'apostats. (V. Apottats.)

CONTEMPLATION. — La contemplation, qui nourrit l'homme de Dieu, entraine
et captive les Saints. — Ils la recherchent, s'y livrent avec délices, et savent la ren-

contrer même au milieu du monde et des a/faires. — Le B. Marcolin. I, 598. —5. A'toine

de Padoue. vi, 614, 629. — S» Marguerite d'Ecosse, vi, 549. — S e Roseline abdique sou sa-

périorat pour s'adonoer à la contemplation, vi, 517. — S. louis de Gouzagne ; ses paroles.

vu, 197. — S. Thibaut, vu, 584. — S. Goulven. vu, 599. — Le B. Archange de Calatafimi.

Vin, 63. — S. Udalric. VIII, 238. — S. Bonaventuie. vin. 298. — S. Wuliner absorbé

la contemplation, vin, 519. — Excellent de la vie contemplative figuré» par sainte Madeleine

aux pieds du Sauveur, vin, 586; xvi, 25. — Habitude de la contemplation des Mystères en

S e Radegonde. ix, 499. — Passivité et absorption en Bien de toute l'activité naturel e en

Se Hildegarde. XI, 181. — S. Joseph de Cupertino, dès sa jeunesse, xi, 220. — S. Germain

de Montfort. xiu, 26. — Le B. Ange d'Acri. xm, 40. — S. Hitt.erl, évéque. xm, 130. —
S. Charles Borromée. xm, 193. — 8. Léonard, xm. 218. — S. .Martin de Tours, dès sa jeu-

nesse, un, 312. — S. Kihen. xnt, 377. — S. Stockl ; K.i>tka ; sublimité de sa contempla-

tion, xm, 392. — S. Edme, gran.1 .latif. XIII, 4j2. — S* Elisabeth de Hongrie, lui,

501, 50i. — S. François de Sales, xiv, 513. — Le V. Jean-Mai ie-Baptiste Vianney. xv, 818.

CONVULSIONS. — On invoque contre les convulsions : S. .Marus. i, 637 ;
— S. Jean-bap-

ti.te. vu, 314; — S. Willibrord. lui, 246.

COPISTES. — Apostolat des moines copistes de l'abbaye de Luieuil. v, 265.

COPTSIL. — Supplice du Coptsil. (V. Supplice.)

CORBEAUX. — Des corbeaux défendent et protègent de saintes reliques. (V. Animaux.)

CORDELIERS, branche de l'Ordre de Saint-François, xn, 42.

CORDELIÈRES, branche des religieuses de Sainte-Claire, ix, 485.

CORDON. — Origine, confrérie, indulgences, du cordon de S. Thomas d'Aquin. m, 240.

CORDO.»r:iERS. — !• Cette profession a été exercée par le B. Bernard de Corléon. i, 335;

— le B. Salvador d'OrU. ni, 499 ;
— le B. Crispino de Viterbe. vi, 123 ; — S. Thibaud de

Mondovi. vi, 370 ;
— S. Crépin et S. Crépinien. xu,

2* Ils ont pour patrons S. Thibaud de Mondovi. vi, 370; — S. Crépin. xn, 626.

3* Association des Frères Cordon lée ptr le V. «•ri-Michel Ruch. xn, 628 ; xv, 427.

CORÉE. — Martyrs en Cofée. av. j„-IOi, 598.

CORPORAL. — S. BuM l
or ordonne que le corporal soit de lin. IV, 245, 216. — S. s.

renouvelle cette prescription, xiv, 642.

CORPS. — 1° Divorce opère entre l'aine et le corps par l'intelligence. (S. Thomas.) m. 2V.). —
Il est le plus grand ennemi de l'homme, sentence de S. Giétan. ix, 390.

l'appelle S. François, xn, 26. — I MM veut que l'on travaille a la pn Tortr

âme, au moine avec autant de tom que les mondains à la parM M h l. Il», M
Comment S. Léonard appelle son corps, xm, 617. — Le V. Jean-Mam-Baptislc Vnnney. xv

2° Supériorité de l'âme sur le cor; ;. (V. Ame.)

3° Eifet» de la sainte communion sur le corps de plusieurs .-amis (V. eomm*mon \

4» La mortification redresse M tlH (V. Mortification.)

5* Saints Corps ou Relique*. (V Heli'/uei.)

CORRECTION. — I. Douceui M prudence des Saint* dans la l . I ^n. —
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S. Aldric guérit par sa fermeté un gouverneur de son insolence et de sa fatuité. vi, 515. —
Douceur de S. Paulin de Noie, vu, 229. — Tact de S. Anthelrae. vu, 378. — Bonté de

S. Sisoës. vm, 49. — Douceur et habileté de S* Mecthilde. vm, 97, 98. — Sages remon-

trances de S. Ignace aux passagers de la Capitane. IX, 155. — Correction saintement exercée

envers des compagnons de travail, ix, 194. — Douceur de S. Alphonse de Liguori. ix, 23G. —
Sages avertissements d'un évêque à un seigneur violent et cupide. IX, 336. — S» Claire de

Montefalcone. x, 9. — Paroles de S. Bernard sur les conditions de réussite, x, 58. — Sa

noble liberté dans les réprimandes faites aux grands et aux prélats, x, 71. — S' Hombeîine,

sœur de S. Bernard, est convertie par une énergique réprimande du Saint, x, 102. — Douceur

de S. Césaire d'Arles, x, 246. — S. Thomas de Villeneuve sait la faire avec mansuétude et en

temps opportun, xi, 207. — Charité de S* Hedwige dans les corrections, xn, 416. — Douceur

de S. Martin de Tours, xm, 319. — Charité de S. Josaphat dans ses remontrances, xm, 356.

— Mélange de douceur et de sévérité en S* Adélaïde, xiv, 224. — Paroles de M. de Bérulle.

xv, 618. — Conditions de réussite dans la correction fraternelle, xvi, 258, 566.

H. Humilité avec laquelle ils la reçoivent. — La B e Catherine Thomas, iv, 122. —
Docilité à une remontrance, v, 484. — S* Marine fait une pénitence qu'on lui impose pour une

faute dont elle est innocente, vu, 135. — S. Louis de Toulouse, x, 33. — S. Malachie. xm,
140. — S. Stanislas ne s'excuse jamais et n'accuse jamais les autres, xm, 391.

CORRESPONDANCE : — 1<> A la grâce de sa conversion. (V. Conversion.)

2° A la grâce en général. (V. Grâce.)

3° A la grâce de sa vocation. (V. Vocation.)

CORROYEURS. — Ils ont pour patrons S. Thibaut, vu, 590 ; — S. Simon, xm, 6.

CORYZA. — On invoque, contre le coryza, S. Maur. i, 358.

COUCHER. — Mortification dans le coucher. (V. Mortification.)

COUCHES. — 1° Femmes en couches. (V. Femme.)
2° Pratique de relever les femmes après leurs couches. (V. Relevailles.)

COUR. — I. Saints et Saintes au milieu de la cour. — Modèles de rois, de reines,

de seigneurs, qui se sont sanctifiés au milieu de la cour, y ont exercé une salutaire in-

fluence par leurs exemples et leurs conseils, et ont trouvé le secret de se mortifier jus-

qu'au sein des grandeurs. — S. Remy, à la cour de Pépin le Bref, i, 474. — S. Benoit

d'Aniane, à la cour de Charlemagne. n, 458. — Le B. Jean de Britlo, page, il, 209. — Le

B. Charlemagne. il, 82. — S 8 Batliilde, reine de France, n, 122. — Le B. Humbert de Savoie.

in, 218. — Se Mathilde, impératrice, et son époux, m, 416. — Le B. Amédée de Savoie.

iv, 70. — Se Godeberte. iv, 340. — La B e Claire Gambacorti. iv, 457. — S* Jeanne de Por-

tugal, v, 504. — Esther, à la cour d'Assuérus. vi, 134. — Se Eustadiole. vi, 531. — S* Mar-

guerite d'Ecosse, vi, 549. — S 6 Clolilde. vi, 414. — La princesse Constance, vu, 366. —
S. Guillaume, à la cour de Naples. vu, 359. — S. Ladislas. vu, 398. — S. Berthaire. vin,

78. — S« Elisabeth de Portugal, vm, 33, 34. — S. Louis, roi. x, 192. — S* Isabelle de

France, x, 366. — S. François de Borgia. xn, 246. — S« Hedwige; ses pratiques, xn, 415.

— S. Hubert, xm, 123. — La B« Françoise d'Amboise. xm, 167. — S* Maxence. xm, 522.

— S. Edmond, roi. xm, 523. — La B« Marguerite de Bavière, xm, 638, 639. — S e Adé-

laïde, impératrice d'Allemagne, xiv, 210, 215. — La V. Marie-Christine de Savoie s'attache à

sanctifier la cour par ses paroles, ses exemples, sou amabilité; elle y introduit l'usage d'en-

tendre deux messes par jour, xv, 43, 44. — S e Elisabeth de Hongrie, xm, 501. — S e Rade-

gonde. ix, 496, 498. — La V. Marie-Clotilde de France, xv, 178. — S. Casimir, m, 151. —
La V. Marie-Louise de France est déjà Carmélite à la cour, xv, 736. — S e Catherine de

Suède, m, 601. — La V. Jeanne d'Espagne, tertiaire de Saint-François, xv, 386. — La B« Mar-

guerite de Hongrie, i, 634.

II. Saints et Saintes qui fuient la cour. — Pour mieux assurer leur salut, et appar-

tenir plus étroitement à Dieu, des Saints abandonnent la cour ou refusent des couroiines,

et se retirent dans des solitudes ou des monastères. — S. Adélard. i, 83. — S. Barnard

quitte la cour de Charlemagne. i, 566, 567. — La B* Marguerite de Hongrie se fait religieuse.

I, 634. — S* Jeanne de France. Il, 264. — Fils de roi se faisant berger, n, 356. — S. Rioc,

fils de roi, se fait ermite. H, 480. — La reine Bertrade se fait religieuse, m, 11. — La pa-

tricienne Anastasie échange la cour contre un monastère, m, 493. — S# Cunégonde. m, 540.

— Fils de roi demandant l'office de berger dans un couvent, v, 300. — La B' Catherine de

Cardone se fait recluse, vi, 93. — S" Julilte abandonne la cour et accepte le martyre, vu, 72.

— S e Edeltrude, reine d'Angleterre, vierge et abbesse. vu, 237. — Répugnance de S. Louis
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de Gunzague pour la cour, vu, 193. — S. Gonthiern se fait religieux, vm, 5. — S* l'hilo-

mène refuse opiniâtrement la main d'un empereur, u, 444. — S* Rjdegonde fonde un mo-
nastère et s'y retire, ix, 493. — S. Fraimbaud d'Auvergne quitte la cour pour le désert, ix,

595. — Le B. Carloman abandonne le trône pour devenir moine du Mont-Cassin. ix, 643. —
S. Fiarre abandonne la couronne d'Ecosse et se fait solitaire, x, 333. — S. Cloud, fHs de

France, x, 552. — S* Edithe refuse la couronne d'Angleterre, xi, 151. — S» Lucie, de prin-

cesse d'Ecosse, se fait servante, xi, 252. — S» Enimie, fille de Clotaire U, se retire de la

cour, xii, 61. — S» Aurélie fuit la cour et se retire au désert, xn, 381. — Frideburge pré-

fère se fiancer à Jésus-Christ, xn, 391. — La B« Marguerite de Savoie renonce à quatre cou-

ronnes, xin, 641. — S. Josse abandonne le trône et se fait ermite, xiv, 242. — S» Odile,

dégoûtée de la cour et du monde, se fait religieuse, xiv, 257. — La V. Jeanne d'Espagne se

fait religieuse, xv, 386. — Jeanne-Marguerite de Montmorency quitte la cour de Louis XIV
et se retire dans un désert, xv, 421.— La V. Marie-Louise de France se fait Carmélite, xv.

ni. Amour de la pauvreté au sein des "grandeurs. (V. Pauvreté.)

COURAGE. — 1° Déployé sur le champ de bataille. (V. Bravoure.)

2° Déployé par les martyrs en face de la mort. (V. Martyrs.)

3° Dont les Saints font preuve dans la défense de la vérité et de la vertu. (V. Fermeté.)

COURLANDE. — Son évangélisation due au zèle de S. Canut, i, 477.

COURONNE. — 1* Fête de la couronne d'épines de Notre-Seigneur; étude historique et cri-

tique. (V. Jésus-Christ.)

2* Pourquoi ce titre donné à la mort des martyrs, i, 1.

COURTISANES. — 1° Conversions miraculeuses de courtisanes, dues à une miséricorde parti-

culière de Dieu. (V. Conversion.)

2° Apostolat des Saints auprès de ces âmes. (V. Apostolat.)

COUTELIERS. — Ils ont pour patron S. Jean-Baptiste, vu, 314.

COUVREURS. — Ils ont pour patronne S 8 Barbe, xiv, 60.

CRAINTE. — S* Hose de Viterbe n'a que la crainte de Dieu, x, 475. — Paroles de S. Evroull

sur la crainte de Dieu et la crainte des hommes, xiv, 579. — La crainte comparée à l'amour,

xvi, 529.

CRÉATION. — Sagesse de Dieu dans la création révélée à S. Ignace, ix, 153. — La création

et ses merveilles, xiv, 376.

CRÉATURES. — 1* Comment les Saints s'élèvent à Dieu par les créatures. (V. Dieu.)

2« Esprit de détachement des créatures chez les Saints et les Saintes. (V. Renoncement.)

CRÉDIT dont jouissent les Saints auprès des grands et des Rois. (V. Saints.)

CREDO. — (V. Symbole.)

CRIMINELS. — 1* Charité spirituelle envers les crimiuels. (V. Apostolat.)

2* Charité corporelle envers eux. (V. Charité.)

CROCHET. — Supplice des crochets de fer. (V. Supplice.)

CROISADE. — I. Contre les Infidèles. — S. Pierre Thomas l'organise et triomphe de

toutes les difficultés; elle échoue dans ses résultats, i, 171. — S. Grégoire X part pour la

croisade, u, 550. — L'insuccès de la croisade de >. Louis est révélé à S. Boniface. u, 591. —
Le B. Robert d'Arbrisselle est appelé par le pape Urbain 11 pour prêcher la croisade, ni, 8. —
S. Mathieu de Beauvais, martyr dans la croisade, iv, 17. — La prise de Jérusalem par Godc-

froy de Bouillon est attribuée en partie aux prières de la B» lde, comtesse de Boulogne,

iv, 375.— Concours que leur donne le B. Gilles, archevêque de Tyr. iv, 644.— Le B. Pierre

l'Ermite prêche la première croisade, vin, 186. — Part qu'y prend S. Bernard, x, 77, 78. —
Croisade de S. Louis, x, 203 et suiv. — S. Pierre Paschal; ses prédications, xn, 662. —
Le B. Albert le Grand, xin, 423.

H. Contre les Albigeois. — (V. Albigeois.)

CROIX. — I. La vraie Croix. — 1» Son invention. — Circonstances qui la précèdent et

l'accompagnent, v, 276 et suiv.

2° Son exaltation. — Origine de cette fête, xi, 94, 95.

3° Son culte. — En quoi consiste le culte d'adoration rendu a la vraie croix, et aux croix en

général, xvi, 384, 385.

4» Ses heliqoes. — Lieux principaux qui ont ie bonheur dé posséder des parcelles de la vraie

croix, v, 27»i.

II. La croix en général. — Son culte. (V. ci-dessus.) — Le supplice de la croix est supprimé

par Constantin, en souvenir de la passion de Jésus-Christ, v, 277. — La croix remplace les
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aigles dans les enseignes romaines, v, 276. — Triomphe de la sainte Croix, en Espagne.

vin, 372.

III. 1^ signe de la croix. — 1° Usage qu'en faisaient les premiers chrétiens, ix, 194,

46G ; X, 352 ; XI, 66, 410, 412 ; xm, 630. — Comparaisons de S. François de Sales, xiv, 544.

2° Sa puissance contre les démons. — Paroles de S. Vaast. H, 332. — Aveu de ces esprits

de tinèbres. ix, 27. — Pouce conservé intact, xi, 151.

3° Miracles opérés par ce signe. — Saint Clair, i, 31. — S" Brigitte, n, 185. — S. Araand.

Il, 337. — S. François de Paule. IV, 142. — S» Godeberle. iv, 340. — S. Morand, vi, 439.

— S. François Caraccioio. vi, 454. — S. Cybard. vu, 579. — S. Sigisbert. vin, 248. —
S» Chrétienne, ix, 4. — S. Laurent, martyr, ix, 433. — S. Tiburce. ix, 461. — S* Claire.

IX, 482, 483. — S. Lugle. xn, 572. — S. Lautein. xm, 91. — S. Laurent de Dublin.

Xin, 405.

IV. Origine des bénédictions données avec le signe de la croix. XVI, 70.

V. Chemin de la croix. — Saints et Saintes qui en ont pratiqué ou propagé ta dénotion:

— La B* Marianne de Jésus, vi, 230. — S» Marie-Françoise des Cinq Plaies, xu, lui, 100.

— Le B. Ange d'Acri. xm, 43. — La sœur Marie de Saint-Pierre, xv, 471. — La V. Marie-

Emilie de Rodât, xv, 590, 591. — Le V. Antoine Bermejo. xv, 695.

VI. Croix miraculeuses : — de Sens. H, 113 ; — de Mignée. m, 487; — de Constantin le

Grand, v, 547 ;
— de S. Procope. vin, 165.

VII. Croix, synonyme de Calvaire. (V. Calvaire.) — Synonyme de Crucifix. (V. Cru-

cifix;) — Synonyme de souffrances, d'afflictions. (V. Afflictions.)

CRUCIFÈRES. — Notice sur cet institut, v, 29.

CP.UCIFIÉ. — Apparitions de Jésus crucifié à des Saints et des Saintes. (V. Jésus-Christ.)

CRUCIFIEMENT. — Supplice du crucifiement. (V. Supplice.)

CRUCIFIX. I. Amour des Saints pour le crucifix. — S. Rabau Maur. a, 280. —
S. Joseph de Léonissa. n, 289. — S. Basile le Grand, vu, 12. — S. Pierre, apôtre, vu, 449,

430. — La B« Jeanne Scopelli. vin, 194. — La mère de S' Véronique place à sa mort ses

enfants sous la protection des Cinq Plaies, vin, 220. — S" Rose de Lima. X, 340. — S. Pierre

d'Alcantara. xu, 459. — S. Jean de Capistian. xu , 566. — Le B. Martin, xm, 206. —
S. Edme. xm, 549. — S. Jean de la Croix, xm, 581. — S. André, apôtre, xm, 687. —
S. Fortunat; ses paroles, xiv, 300. — Jeanne d'Arc sur le bûcher, xv, 412.

II. Il est le livre : — De S. Thomas d'Aquin. m, 248 ; — de S. Vincent Ferrier. iv, 224;

— du B. Laurent de Blindes, vin, 118; — de S. Bonaventure, où il puise sa science, vin,

306; — de S. Samsoa. ix, 81 ;
— de S. Gaétan, ix, 391 ; — de S. Thomas de Villeneuve.

xi, 206;— des premiers Franciscains, xu, 24 ;
— du B. Ange d'Aeri. xm, 41;— de

S. François de Sales ; ses paroles, xiv, 545 ;
— de la V. Marie-Christine de Savoie, xv, 45.

III. Crucifix miraculeux parlant à la B e Emilie Bicchieri. v, 299 ; — tournant la tète vers

S. Honoré, v, 576. — Crucifix bénissant Mme de Bermont. vi, 336 ; — s'inclinant vers S. Jean

Gualbert. vm, 262 ;
— consolant et encourageant S. Camille de Lellis. vin, 431 ; — en-

courageant S. Dominique, ix, 284. — Apparition de Jésus cruciûé à S e Rose de Viterbe. x, 473.

— Encourageant S. Thomas de Villeneuve, et lui annonçant sa mort prochaine, xi, 217. —
S. François d'Assise reçoit sa mission du crucifix, xu, 18. — Crucifix envoyant des rayons

lumineux sur S. François de Sales en chaire, xiv, 529.

IV. Méditation du crucifix. — (V. Jésus-Christ, Passion.)

CULTE. — 1° Zèle des Saints à procurer la pompe des cérémonies du culte, ferveur et assiduité

a y assister. (V. Cérémonies.)

2» Culte, synonyme de prière, de religion. (V. Dieu, Amour, Prière.)

3» Culte des Saints, des saintes reliques. (V. Saints, Reliques.)

CUPIDITÉ. — 1° Synonyme d'avarice. (V. Avarice.)

2" Obstacles que la cupidité oppose à la conversion. (V. Conversion.)

CU51É. — Saints qui peuvent servir de modèles dans cette fonction : — S. Gamelbert. n, fi;

— S. Landry, vu, 23; — S. Véroul ou Vorles. vu, 126; — le B. Pierre Foncier, vm;.

144 ; — S. Jean de Kenty. xu, 481 ;
— le V. Etienne Bollesini. xv, 67 ; — Charles u

dour. xv, 176; — M. Olier. xv, 228 ; — le V. Jean-Marie-Baptiste Vianney. xv, 500, '<',

CURIOSITÉ. — S. Bernard d'Abbeville reprend ses religieux d'une curiosité indiscrète, iv,

— Punition d'un acte de curiosité, vu, 616.

CYCLE solaire et lunaire, xvu, 25.
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DALMATIE. — S. Jean de Matba mériU d'être appelé l'apôtre de cette contrée, u, 394.

(V. Apôtres.)

DALMATIQUE. — 6. Arey de Gap est le premier évèque de» Gaules qui porte la dalmatique.

x, 605. — 8. Césaire d'Arles reçoit le privilège de faire porter des dalmatiques à ses diacres,

comme à Rome, x, 245. — S. Sylvestre ordonne que les diacres se servent de dalmatiques

à l'autel, xiv, 642.

DANEMARK. — Son évangélisation. i, 477 ; H, 230 ; v, 532. — Invasion des Danois dans la

Grande-Bretagne, il, 198.

DANSE. — 1<> Salomé, pour prii de sa danse, demande la tète de S. Jean-Baptiste, vu, 312.—
S. Charles Borromée proscrit les danses publiques aux jours de fête et durant le service divin.

Xiu, 187. — S' Elisabeth de Hongrie fuit les danses, xm, 501. — Zèle de S. Léonard de

Port-Maurice contre les danses; il en détruit l'usage dans les villes, xm, 610-615. — Puni-

tion de libertins qui méprisent les avis du Saint, xm, 616. — S. Eloi s'élève contre les i

et les divertissements licencieux, xiv, 12.

2° On invoque S. Guy contre la maladie appelée Danse de S. Guy. m, 30.

DATE. — Chronologie ou science des dates, xvn, 24.

DAUPHINÉ. — Son évangélisation. iv, 612; vu, 387. (V. Apôtres et Gaule.)

DÉBARDEURS. — Ils ont pour patron S. Nicolas, xiv, 90.

DÉBITEURS. — Charité des Saints et des Saintes envers les débiteurs. (V. Cliarité.)

DÉBORDEMENTS de rivières et de fleuves miraculeusement arrêtés par des Saints. (V. Saints.)

DÉCAPOLE. — Contrée qui portait ce nom. xvi, 546.

DÈCE. — Martyrs sous cet empereur. I, 487 ; I, 590; il, 90, 247, 291, 298, 484, 558, 62 r
>

;

iv, 411 ; v, 139, 626; vi, 301 ; ix, 24, 48, 6G; xm, 465.

DÉCHIREURS DE BATEAUX. — Ils ont pour patron S. Nicolas. XIV, 90.

DÉCORATION des églises. (V. Eglise.)

DÉCOURAGEMENT. — Les Saints et les Saintes n'ont point été exempts des tentât,

et des épreuves du découragement ; comment ils les ont surmontées ; leurs masunes sur

cet état de l'âme. — L i B* Angèle de Foligno. i, 127. — La B« Jeanne-Marie de Maillé sauv >

une âme du désespoir, iv, 38. — S e Marie-Madeleine de Pazzi. vi, 170. — S. Eutrope II.

évèque d'Orange, vi, 465. — Don du B. Pierre Claver pour sauver les âmes du désespoir, x,

615. — Les compagnons de S. Bruno cèdent deux fois au découragement, xn, 96. 97. —
S» Thérèse ne se décourage jamais, xn, 364. — S. GeofTroy, évèque d'Amiens, un. 205. .

— Dieu reproche a S. L'rsin de Bourges son découragement, xm, 274. — Paroles de U
V. Anna-Maria Talgi contre le découragement, xv, 434. — Tentations qu'éprouve la V. Marie-

Emilie de Rodât, xv, 594, 595. — Paroles de la V. Marie-Louise de France contre le décou-

ragement, xv, 744. — Pensées propres à détruire le découragement, xvi, 498.

DÉDICACE. — 1° Sens des cérémonies de la consécration et de la dédicace des églises, xvi,

690. — Dédicace imposante de la cathédrale du Mans, ix, 268. — Dédicaces de plusieurs

églises à Lyon, par S. Patient. XI, 41, 42. — Dédicace de l'église du Sauveur, ou S. Jean de

Latran. xm. 279.

2° Dédicace miraculeuse d'églises par les anges, la très-sainte Vierge, Nutre-Seigneur lui-même :

Dédicace de Notre-Dame des Ermites, I, 524; — de Notre-Dame du Puy. ni, 644 ;
— de

l'église de Westminster, v, 12; — de la chapelle des Célestins, sur le mont Magella. vi, -.

— de l'église de Verceil. ix, 143 ; — de Notre-Dame des Doms, à Avignon, xn, 155, 156 ;
—

de Saint-Denis de Paris, xn, 204.

DÉFAUTS. — !• Comment les Saints et les Saintes travaillent à vaincre leur» défauts. —
S. Augustin, x, 292, 293. — Le roi Sijrebert domine sa passion et consacre vierge ta propre

fiancée. Xii, 391. — S. Hubert d'Aquitaine, xni, 126.— S. Brice, archevêque de 1

xm, 395. — S. Maxime de Hiez réprime ses passons, xm, 628. — Paroles de S. Dagobert

sur la gloire de l'homme qui triomphe de ses défauts, xiv, 425. — U saur Rosalie fait servir

•u bien les défauts de son ardente nature, xv, 146. — Pour M vaincre et détruire successive-

ment ses défauts, le V. Cé ? ar de Bus fait des vœux de huit en huit jours, xv, 301. — La saur

Marie de Saint-Pierre combat géu«iiuiseroeut ses défauts, xv, 471.
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2° Saints et saintes qui, par la lutte, se corrigent du défaut de la colère, de l'orgueil, etc

(V. Colère, Orgueil, etc.)

DÉFIANCE. — i° Vis-à-vis de Dieu, on manque de confiance en lui. (V. Confiance.)

2e Défiance de soi-même. (V. Humilité.)

DEGOUT. — Tentations de dégoût. (V. Découragement.)

DÉLICES. — I. Joies intimes, ineffables délices dont Dieu enivre les âmes de

ses serviteurs et par lesquelles il récompense la ferveur de leur amour
pour lui. — Se Gudule. i, 227. — Consolations intérieures de S. Philippe de Néri. vi, 209.

— Joies spirituelles du B. Hugues de Marchiennes; ses paroles à sa mère, vi, 569. — Ivresse

spirituelle de Se Lutgarde. vu, 81. — S. Bernard de Clairvaux. x, 62. — S. Augustin, x,

307. — S 6 Eugénie d'Obernai. xi, 420. — Consolations divines de S. Stanislas Kostka. xm,
392. — Paix inaltérable et délicieuse de S. Félix de Valois, xm, 518. — S. Jean de la Croix.

xm, 579. — S. Léonard de Port-Maurice, xui, 612, 613. — Joies surnaturelles de S. Fran-

çois-Xavier, xiv, 42. — La V. Marie-Emilie de Rodât, xv, 593. — La V. Agnès de Jésus.

XV, 656, 659.

H. Elles sont achetées d'ordinaire par de rudes épreuves. — La B* Angèle de Foli-

gno. i, 127. — S" Gudule. i, 227. — S« Marie-Madeleine de Pazzi encouragée après une ten-

tation, vi, 170, 171. — Mme Marie Martin, vi, 347. — Notre-Seigneur apparaît au B. Jean

Grande. VI, 437. — S. Ignace de Loyola, ix, 150, 164. — S. Alphonse de Liguori. ix, 237.

— S» Claire de Montefalcone. x, 13. — S« Rose de Sainte-Marie, x, 342. — S« Catherine de

Gênes, xi, 110. — Se Hildegarde. xi, 182. — S» Flore, xil, 80. — S. Jean de la Croix, xm,
579. — Catherine Mechtilde du Saint-Sacrement, xv, 253, 254. — Le V. César de Bus. xv,

300. — La V. Agnès de Jésus, xv, 656.

ni. Les Saints les cachent et les dissimulent aux yeux des hommes. (V.Humilité.)

DÉLIVRANCE. — I. Villes délivrées miraculeusement ou extraordinairement.
— S" Geneviève délivre la ville de Paris, i, 96. — S« Galle délivre Valence, en Dauphiné. n,

20. — Embrun, délivrée par S. Albin, m, 80; — et par S. Marcellin. iv, 535 ;
— Rome, par

S. Léon le Grand. îv, 333 ;
— et par S. Léon IV. vm, 410 ;

— Civitella, par S. Léon IX. îv,

511 ;
— Verdun, par S. Pulchrone. v, 103; — Aquila, par S. Pierre Célestin. vi, 27. — La ré-

sistance héroïque de Resançon attribuée au martyre de S. Antide. vu, 343. — Autun, délivré

par S. Emiland. vu, 392;— Nisibe, par S. Jacques, évèque. vm, 323; — Troyes, par S. Loup.

ix, 111 ; — Compiègne, par la Très-Sainte Vierge, ix, 240; — Assise, par Se Claire, ix, 481,

482 ; — Saintes, par S. Vivien, x, 318 ;
— Sens, par S. Loup, x, 398 ;

— Toulouse, par

S. Exupère. xi, 464, 465 ; — Bordeaux, par S. Seurin. xii, 540, 541 ; — Orléans, protégée

contre les Huns par S. Aignan. xm, 476; — et délivrée des Anglais par Jeanne d'Arc, xv,

398;— Soissons, délivrée par S. Edibe. xiv, 181; — Lisbonne, délivrée par la sœur Marie de

l'Assomption, xv, 350.

H. Martyrs miraculeusement délivrés des mains de leurs bourreaux. (V. Martyrs.)

DÉLUGE. — Histoire de ce cataclysme, xm, 295.

DÉMON. — I. Ses apparitions sous des formes variées, hideuses, d'animaux

fantastiques et autres ; vexations, mauvais traitements quelconques. — On
peut citer comme ayant été le plus éprouvés par cet esprit de ténèbres: — S. Macaire

l'Egyptien, i, 65 ;
— S. Frobert, moine de Luxeuil. i, 221 ; — S. Paul, ermite, i, 343 ;

—
S. Antoine le Grand. \, 423 et suiv.; — S. Raymond de Pennafort. i, 579 ;

— S. Voué d'Ir-

lande. H, 311; — S. Romuald. n, 364. — S. Auxence guérit une victime du démon, n, 514.

— S. Jean-Baptiste de la Conception, n, 521 ; — S. Calupan. m, 142; — S. Jean de Dieu, m,
286; — S» Françoise, Romaine, m, 312; — S. Renoit du Mont-Cassin. m, 572, 576, 577; —
S e Euphrasie. m, 391; — S e Catherine de Suède, m, 601 ;

— S 8 Agnès, iv, 546; — S. Pierre

de Vérone, v, 80; — S e Catherine de Sienne, v, 121 ;
— S. Germain d'Ecosse, v, 261 ;

—
S. Pierre Célestin. vi, 22, 23 ;

— S« Ozanne. vu, 138; — la B« Jeanne Scopelli. vm, 195; —
S. Thuriaf. vm, 287; — S« Marguerite dans son cachot, vm, 514; — le B. Grégoire Lopez.

vm, 538; — S. Vandrille. vm, 610; — S° Marthe, ix, 100; — S. Germain d'Auxerre. ix,135;

— S. Taurin, évèque d'Evreux. ix, 466; — S. Nicolas de Tolentino. xi, 17; — S. Joseph de

Cupertino. xi, 231 ;
— S. Bavon. xi, 606; — le B. Jean le Bon. xii, 555; — le B. Rodriguez.

xm, 71, 72; — S. Lautein. xm, 89; — S. Geoffroy, évèque d'Amiens, xm, 257; — S. Sta-

nislas Kostka. xm, 389; — S. Félix de Valois, xm, 520; — S. Sylvestre Gozzolini. xm,
623 ;

— S. Sabas. xiv, 69; — S e Wivine. xiv, 355 ; — la V. Grâce de Valence, xv, 23;

— le V. César de Rus. xv, 304 ; — le V. Jean-Marie-Baptisle Vianney. xv, 513, 514.
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II. Puissance des Saints sur le démon ; ils le chassent, le corrigent, le contraignent à
un travail manuel. — S. Macaire l'Egyptien, i, 64. — S. Guillaume, archevêque de Bourges.

I, 260.— Des démons sont forcés d'abandonner des enfants qu'ils essaient d'enlever, i, 438.—
S. Voué d'Irlande. H, 311. — Il est garrotté et battu par S* Julienne qu'il veut détourner du
martyre, n, 548. — La seule invocation du nom de S. Joseph de la Croix chasse le démon,
m, 181. — S. Benoit le contraint de travailler à la construction d'une église, m, j77. —
S. François de Paule le contraint à un travail manuel, iv, 147. — S. Vincent Ferrier. îv, 234. —
S. Zenon, iv, 350. - S. Marcoul et des démoniaques, v, 190.— La B' Colombe de Rieti. vi,

69. — S. Germain de Paris. vi,269. — Mme de Bermont. vi, 338. — Il est pris dans ses pro-

pres pièges, vi, 377.— S. Antoine de Padoue le chasse au seul contact de son manteau. vi,623.
— S" Lutgarde. vu, 83.— Il estchàtié par S. Leufroi. vu, 189, 190. — S. Pierre, apôtre, vu, 436,

437. — Possédés délivrés, ix, 134, 184, 402. — Pouvoir de S. Maurille, évoque d'Angers, xi,

64-65. — S. Gall d'Irlande, abbé, xn, 387, 390. — Puissance de S. Hilarion de Tabalhe,
xii, 488, 491. — S. Aberce, évêque d'Hiérapolis, délivre la fille de Marc-Aurèle. XII, 516,

518. — Délivrance d'une possédée, xu, 588. — Le B. Rodriguez le chasse par l'invocation du
nom de Jésus et de Marie, xm, 71. — S. Hubert le repousse par l'eau bénite, xm, 131. —
S. Naamas guérit des possédés, xm, 150. — S. Mathurin délivre une possédée, xm, 290. —
S. Malachie d'Armagh. xm, 148. — La présence de S. Martin de Tours fait fuir le démon.
xm, 316. — S. Dalmas, évêque de Rodez, xm, 397. — S. Grégoire Thaumaturge, évéque de

Néocésarée. xm, 471.

ni. Quelques manies de certains possédés, x, 67, 68; xi, 120; m, 390; XM, 514, 516.

IV. Il a été enchaîné par Jésus-Christ. — Les démons près de S* Gertrude, mourante
;

ils sont enchaînés, xm, 432. — D'après S. Augustin, le démon peut aboyer et non mordre,

xvi, 527.

V. Sa création, sa nature, sa rébellion. (V. Anges.)

VI. Rage du démon à la conversion des âmes. (V. Conversion.)

VII. Puissance du signe de la croix contre le démon. (V. Croix.)

VIII. Efforts du démon pour détourner de la prière, de la communion, etc.

(V. Prière, Communion, etc.)

IX. Puissance de l'Invocation de la très-sainte Vierge contre le démon(V. S« Vierge.)

X. Habileté des ruses du démon dans ses tentations. (V. Tentations.)

DÉNONCIATION.— S. Sylvestre défend que des laïques se fassent les dénonciateurs des clercs.

xiv, 642.

DENTS. — 1° On invoque, dans les maux de dents, S* Apolline d'Alexandrie, n, 405. —
S. Rigobert, archevêque de Reims, i, 120; — S. Bond, pénitent, xm, 20.

2° Supplice des dents cassées avec des cailloux. (V. Supplice.)

DÉPÈCEMENT. — Supplice du dépècement. (V. Supplice.)

DÉRISION. — 1» Punitions miraculeuses de la dérision des Saints. (V. Irrévérence.)

2° Comment les Saints supportent la dérision. (V. Raillerie.)

DÉSOBÉISSANCE. — Sa punition. (V. Obéissance.)

DÉSINTÉRESSEMENT. — Beaux actes de désintéressement chez les Saints;

abandon de leurs droits ; refus d'offres généreuses.— S. Jean l'Aumônier, i, 555.

—

S. François de Paule. iv, 155. — S. Richard de Chichester. iv, 180. — S. Pie V, pape, v,

352. — S. Grégoire de Naziaoze. v, 418. — S. Bernardin de Sienne, vi, 60. — S. Allyre,

évêque de Clermont. vi, 469.— S. Antoine de Padoue. vi, 625. — S. Prior, ermite de N

vu, 106. — S. Louis de Gonzague cède son droit d'aînesse, vu, 194. — Le B. Pierre Fou-

rier. vm, 143, 144. — S. Paataléon, dans la pratique de la médecine, ix, 55. — S.

et ses compagnons, il, 403. — S. Bernard de Clairvaux. x, 76, 77. — S. Augustin, x, 300

— S. Rémaclc. x, 437. — S. Laurent Justinien. x, 505. — S. Amé de Grenoble, xi, 72. —
S* Callieriue de GêBes. xi, 109. — S. Thomas de Villeneuve, xi, 211. — S. Diétr de rW-

bians. xi, 451, I5S. — S. Hilarion ne veut rien recevoir, même pour faire la ekftriU

aulies. xn, 488. — S. Aberce, évêque d'Hiérapolis. xn, 518. — S. Naamas. xm, 190. —
Ni llalleries, ni présents ne peuvent corrompre S. Charles Bonoméc. xm, 179. — ft,

Borromée quitte les bénéfices dont il jouit, xm, 181. — S. Mutin de Tours, xm, 314. 313.

— S. Edme de Cantorbéry xm, 448. — S. Léonard de Port-Maunco. x n, 010. — S. >jùas.

xiv, 75, 76. — S. Spindion de Chypre, xiv, 290, 291. — S» Eugénie de R aie. xiv, m, —
M. OUer. xv, 227, 237. — Le Y. Jean-Baptiste de la Salle laisse à un étranger i«n cauoaicat.

xv, 270. — La V. Anna-Maria Taigi. xv, 430, 438. — Le pruphote DM* v
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DÉSOLATION. — I. Sécheresses, aridités, désolations intérieures par lesquelles

Dieu éprouve ses serviteurs
;
patience avec laquelle ils les supportent ; leurs

maximes sur cet état de l'âme. — La B« Angèle de Foligno. i, 127. — Epreuves de

S. Romuald. [f, 367. — Le B. Henri Suzo. m, 117. — S. Jean-Joseph de la Croix est sur-

nommé le Job des temps modernes, m, 174. — S' Catherine de Sienne ; elle se relâche de sa

ferveur, v, 113. — La B° Colombe de Rieti se trouble dans les adversités spirituelles, vi, 76.

— Délaissement intérieur de 8« Marie-Madeleine de Pazzi. vi, 172. — Mme de Bermont. vi,

338. — Le B. Hugues, abbé, vi, 568. — Maximes du B. Laurent de Brindes. vin, 130. —
S. Ignace de Loyola, ix, 150, 164. — S. Alphonse de Liguori; sa vie presque entière. ix,

213, 237. — Sécheresses du B. Berchmans. ix, 518. — S" Claire de Montefalcone supporte

pendant onze ans un grand délaissement spirituel, x, 12. — Sécheresses de S' Rose de Lima.

X, 342. -- S. Joseph de Cupertino. xr, 229. — S' Flore, xu, 78. — S. Jean-Joseph de la

Croix, xni, 579. — Conseils de S. François de Sales aux personnes désolées intérieurement.

Xiv, 527. — M. Olier. xv, 221, 224, 233. — Catherine Mechtilde a le don de consoler les âmes

désolées, xv, 254, 257, 258. — 11 en est de même du V. curé d'Ars. xv, 517.— Le V. César

de Bus. xv, 305. — Sécheresses de la V. Anna-Maria ïaïgi. xv, 434, 435.— Sécheresses que

supporte pendant trente-deux ans la V. Marie-Emilie de Rodât, xv, 594, 595. — Désolations

intérieures de la V. Agnès de Jésus, xv, 654.

II. Désolation, synonyme d'affliction. (V. Afflictions.)

m. Désolation, synonyme de tentation. (V. Tentation.)

DÉTACHEMENT. — 1<> Synonyme de désintéressement. (V. Désintéressement.)

2° Esprit de détachement général, ou renoncement à tous les objets créés. (V. Renoncement.)

DÉVOTION. — I. Grand esprit de dévotion dans les Saints. — Dévotion symbolisée

par une lampe miraculeuse : S. Sulpice le Pieux, i, 441. — S. Pascal Baylon. v, 615. — S. Félix

de Cantalice, encore berger, v, 636. — La dévotion d'un enfant de chœur est cause de la voca-

tion ecclésiastique du B, Jean-Baptiste Rossi. vi, 128. — La B 8 Marianne de Jésus, encore

enfant, vi, 230. — La vraie dévotion, d'après M">« de Sainte-Beuve, vi, 339, 840. — S e Mar-

guerite d'Ecosse, vi, 452. — Piété précoce de S. Louis de Gonzague. vu, 192. — La dévo-

tion, source et gardienne de tous les nobles sentiments, ix, 316. — Heureux ensemble des ca-

ractères de la piété dans le B. Berchmans. ix, 513, 514. — La piété et ses charmes dans le

jeune Symphorien d'Autun. x, 115, 116.— La B° Marguerite de Bavière, x, 257. — S8 Isa-

belle de France, x, 367. — S» Rose de Vilerbe. x, 466. — S. Firmin, évèque d'Amiens, xi,

373. — Piété aimable de S" Eugénie d'Obernai. xi, 417. — Admirable dévotion de S. Wences-

las, xi, 476.'— S. François d'Assise; importance des témoignages extérieurs du culte, xu, 24.

S 8 Brigitte de Suède ; sa ferveur, xu, 170. — Témoiguages extérieurs de dévotion do S' Hed-

wige. xu, 415, 419, 420. — S, Pierre d'Alcanlara. xu, 461. — Exercices de piété du B. Ro-

driguez. xin, 71. — Vénération de S. Charles Borromée pour les choses sacrées, xm, 193. —
S. Martin, pape, xm, 344. — Pratiques de S. Stanislas Kostka. xm, 388. — Dévotion de

S. Léopold d'Autriche, xm, 436. — La vraie dévotion, d'après 8. Jean de la Croix, xm, 581.

Pratiques de piété de S. Léonard dans sa communauté, xm, 613. — Le B. Joscio de Saint-

Bertin. xm, 681. — S. Dagobert. xiv, 426. — Définition de la dévotion, par S. François de

Sales, xiv, 530, 531. — Exercices de' piété de la V. Marie-Christine de Savoie, xv, 40. —
La V. Marie-Clotilde. xv, 178. — M. Olier. xv, 238.

II. Exercices divers par lesquels les Saints alimentent leur dévotion : Amour
de Dieu, Charité, Prière, Présence de Dieu, Mortification, etc., etc. (V. chacun

de ces mots.)

III. Dévotion a JésusrChrist, à la très-sainte Vierge, aux saints Anges, aux
Patrons, etc. (V. ces différents mots.)

DIACONESSES. — Fonctions que remplissaient les diaconesses dans les premiers temps de

l'Eglise, i, 497.

DIACRES. — On remarque dans leurs rangs : S. Philippe, vi, 472; — S. Laurent, rx, 431;

— S. Etienne, xiv, 477. — S. Zozime ordonne aux diacres de porter sur le bras gauche le

pallium de lin. xiv, 474. — S. Sylvestre veut que les diacre» se servent de Dalmatiqnes à

l'autel, xiv, 642.

DIEU. — I. Ce que la raison et la foi nous enseignent de Dieu. — Son unité de uature.

— Ses attributs. — La trinité de ses personnes. — Rapports d'origine. — Innascibilité du

Père. — Génération du Fils. — Procession du Saint-Esprit. — Identité de perfections. — En

Dieu, ni présent, ni passé, ni futur, xvi, 448. — Sa définition par lui-même, x, 446. — Déli-
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nition négative de Dieu par le martyr S. Attale. vi, 3S1. — Majesté de Dieu, x, 451. — Son
immutabilité, xvi, 416. — Serpeot tué par la simple invocation du nom de Dieu. n,77.

II. Bonté et miséricorde de Dieu envers les hommes. — Avances qu'il fait aux
pécheurs, xvi, 210, 229, 230. — Action de Dieu sur le cœnr de Mme de Sainte-Beuve, vi,

339. — L'Eglise seule a la vraie notion des miséricordes de Dieu, xi, 131. — Jonas et Ninive.

xi, 284, 285. — Dieu aurait pardonné à Sodome et à Gomorrhe. xu, 186. — Vision de Crpus.
disciple de S. Denis l'Aréopagite. xu, 197, 198. — Paroles de Jésus a la B« Marguerite-Marie.

xu. 430, 431. — Bonté de Dieu envers l'homme coupable, xiv, 380. — Dieu ravit à elle-

même la V. Marguerite du Saint-Sacrement, dès qu'on traite avec elle des affaires séculières.

xv, 381. — La femmo adultère, xvi, 274. — Jésus-Christ ne fait aucun miracle pour
;

ses ennemis ou se faire craindre, xvi, 396.

in. Vie d'union avec Dieu. — Amour pur et désintéressé de S. Jean-Joseph de la Croix, se»

paroles, m, 175. — Trois manières de porter Dieu, ix, 24, 26. — S. Guillaume, évêque de

S.-Biïeuc. ix, 117. — Entretien continuel de S. Ign.ice avec Dieu, ix, 16K. — Esprit d'union

avec Dieu en S. Liguori. ix, 225. — Actes d'adoratiQu de S. Dominique de Gusman. ix,

296. —Le B. Jean Beichnians. ix, 525. — 5« Hose de Lima, x, 472. — Vie surnaturel ,

B. Thomas de Maurienne. xi, 10. — S. Elzéar de Provence, xi, 4»S. — s» Brigitte de Suède.

xu, 171). — Plaie de l'amour divin en S 8 Thérèse ; son état d'union avec Dieu, xu, 3o0,

376. — S. Pierre d'AlcanUra. xu, 461. — S" Hedwige. xu, 415, 419, 420.

de S. André Avellin devant la Majesté divine, xiu, 306. — Union intime de S' Gertrud.-

Dieu, xiu, 430, 431. — Union de S" Cécile avec Lien, xui, 542. — S. Jean de la Croit H«.
579. — Prostrations et actes d'adoration de la Majesté divjpe, par la .Mère Catherine Mecblilde

du Saint-Sacrement, xv, 257. — Adoration et amour continuels des perfections divine» en la

Y. Marguerite du S.-Sacrement. xv, 380. —Jeanne d'Arc demande à sou confesseur de lui parler

de Dieu jusqu'à la liu. xv, 412. — La V* Anna-Maria Taigi. xv, 434, 435. — Sœur Mariç .le

xv, 474. — Le V, Jean-Marie-Baptistc Viawuey. xv, 519. — La V* At'uès de

Jésus, xv, 646, 649.

IV. Elévation vers Dieu par le spectacle de la nature. — La science miraculeuse des

corps célestes augmente chez le B. Ilerman de Steinfeld l'amour et la connaissance de Dieu.

iv, 277. — Vue de Dieu dans la nature, vu, 43. — Toute chose extérieure contribue à ;

riser l'élévation vers Dieu de l'âme da S. Vincent 'le Paul, viu, 4S2. — Amour surnaturel de

la création en S. Joseph de Cupei tino. xi, 233 ;
— en S. François d'Assise, xu, 38 ;

— en

S. Hubert de Maèstricht. xui, 130 ;
— en S. Léonud de Poit-Maurice. nu, 21S;-ren

S. Martin de Tours, xiu, 33 i, 335 ;
— en S. Fiauçois de Sales. XIV, 529; — en M. (J)ier.

XV, 235;— en M. de li-.ull . xv, Uiû.

V. Service de Dieu. — 1° P4&QLS3 et maxime» des Sai.nts sur le devoir le sebvir

Dieu j<réfêrauleme.nt a tocs les maItres. — paroles de S. Grégoire de Nazianze.

v, 412. — Langage de S. Hubert à sa mère, vi, 310, — Bien ne peut amener les Saints à

transgresser la loi de Dieu. IX, 178. — Tout notre être appartient à Dieu, qui nous a tout

donné. ix, 180. — S. Alphonse de Liguori. ix, 217. — Moïse préfère la persécution avec le

peuple de Dieu aux honneurs de Pharaon, x, 445. — Lettre de S, Maurice à l'empereur Maxi-

mieo. xi, 310. — Paroles de S. François d'As-ise. xu, 21. — Paroles de S. Sabas sur I»

lâcheté de ceux qui désertent le service de Pieu. xiv. 68.

2 U Gkanuêur et honorabilité de «son service. — Inflexions de S, Barnard, archevêque de

Vienne. I, 506. — |* Agathe, dans soi. iuterrogaluue. II. 292. — Le service de Dieu M
scieuce par excellence. |1I, 570. — Histoire de S. Christophe, martyr, ix, 27. — Paroles de

S. François d'Assise, xu, 21. — S. François d'AsaL-e. xu, 17. — Paroles de S. Léonard, »o-

litaire. xiu, 217. — Bépouse d'une femme à la V, Marie-Louise de France, xv, 734

3» Bonheur par le service de Diei\ (V. Uunheur.)

4" Hécompense temporelle de so.n SERVICE. — S' Bathilde, récompensée par le sceptre de

1 lau e. il, 121. — Exemple de S. Pierre Damien. u, 62'.». — Un Dis, premier dignitaire ec-

;ue dans la ville où son père avait été et martyrisé. III, 393. — Est!,

i, 137. — S* Clolilde devenue reiif e. vi, 41t;. — S' Mjrguente doit a

unlete le suptre de 1 Ecosse. VI, 549. — S. YVulu.c miraculeusement, vul,

— Bénédictions Ump .elles de la famille delà B* Marguerite de Bavière, x, 239. —
.
— l'^rule., d d'Assise, mi, 21. — Incompensé» Icmporelles du

• :ce de Dieu, d'après S. Paul, xvi, ~>1\.

VI. Dieu (Fetc-). —l'art que prend S* Julienne de Helline a l'inMitulioii de celte fêle, jv, J15.
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— Pourquoi elle était placée le jeudi d'après l'Octave de la Pentecôte, xvi, 455. — Ur-

bain IV en établit la solennité ; bulle d'institution, xvi, 462. — Circonstances qui l'ont déter-

minée, xvi, 466. — Octave de la Fête-Dieu, xvi, 483.

VII. Abandon à la volonté de Dieu. (V. Abandon.)

Vin. Le bonheur qui se trouve sur la terre n'est point hors de Dieu. (V. Bon-
heur.)

IX. Bonté miséricordieuse de Dieu pour amener le pécheur à lui et le conver-
tir. (V. Conversion.)

X. Crainte de Dieu. (V. Crainte.)

XI. Délices par lesquelles Dieu récompense, dès cette vie, ses Saints et ses

Saintes. (V. Délices.)

XII. La foi aux mystères relatifs à la nature divine, affirmée par les martyrs
des premiers siècles, dans quelques interrogatoires célèbres. (V. Interroga-

toire.)

XIII. Présence de Dieu. (V. Présence.)

DIFFÉRENDS. — Les Saints et les Saintes emploient leur influence à faire cesser des diffé-

rends privés ou publics. (V. Ennemis.)

DIFFORMITÉ. — Pour conserver plus sûrement leur chasteté ou leur virginité, des Saints et

des Saintes demandent à Dieu la difformité. (V. Chasteté et Virginité.)

DIGNITÉS. — I. Honneurs, dignités, refusés par les Saints, en esprit d'humi-

lité. — S. Raymond de Pennafort refuse plusieurs évêchés. i, 577. — S. Jean Chrysostome,

les dignités ecclésiastiques, il, 6. — S. Jean de Réome, les dignités monastiques, n, 75. —
S. Ephrem, l'épiscopat. h, 173. — Le B. André de Segni, le cardinalat, n, 209. — S. Ber-

nard d'Abbeville, les dignités monastiques, iv, 384.— S. Mayeul, la tiare, v, 464. — S. Goar,

un évêché. vm, 76. — S. Vincent de Paul ; son horreur des grands emplois, vm, 463, 464,

469. — S. Ignace de Loyola refuse la charge de supérieur, ix, 161. — Les Rédemptoristes

font vœu de ne point accepter de charges honorifiques, ix, 224. — S. Liguori refuse l'évêché

de Païenne, ix, 228. — S. Venanc'e, l'épiscppat. ix, 327. — S. Arnoul, la mémo dignité, ix,

574. — S. Bernard, de grands évêchés. x, 68. — S. Philippe Béniti se sauve pour échapper

à la tiare, x, 159. — S. Eptade refuse un siège épiscopal. x, 175. — s. Fiacre, la couronne.

X, 335. — Le cardinal Soffred. xi, 97. — S. Bruno de Cologne s'enfuit de Reims pour ne pas

en être nommé évoque, xii, 93. — S. Gall refuse des charges honorables, xn, 391, 392. —
S. Pierre d'Alcantara, de grandes dignités, xn, 460. — S. Léonard, l'épiscopat. xm, 217. —
S. André Avellin. xm, 304. — S. Jacques refuse l'évêché de Milan, xm, 561. — S. François

de Sales, une place de sénateur, xiv, 512. — Le P. de Condren, des archevêchés et le titre

de cardinal, xv, 10. — A l'exemple de M. Olier, ses prêtres refusent de hautes fonctions, xv,

232, 233. — M. de Bérulle refuse opiniâtrement des évêchés. xv, 612.

n. Dignités acceptées par obéissance. — Les Saints font céder l'humilité à l'obéis-

sance et acceptent des emplois, surtout quand ils offrent des travaux à leur zèle et des

croix à leur vertu. — S. Jean Chrysostome. II, 9. — S. Grégoire le Grand ; ses paroles à son

élection. III, 364. — S. Hugues de Grenoble, iv, 112. — S. Adalbert de Prague, iv, 633. —
Paroles de S. Pie V, pape, v, 346. — S. Antonin de Florence, v, 436. — S. Jean Néporau-

cène. v, 596. — S. Zénobe. vi, 153. — S. Norbert; son entrée à Magdebourg. vi, 496. —
S. Libert, évêque de Cambrai et d'Arras. va, 242. — S. Frédéric, évèque d'Utrecht. vin, 422.

— S. Loup, évêque de Troyes. ix, 113. — S. Venance, évèque de Viviers, ix, 327. —
S. Alexandre le Charbonnier, ix, 459. — S. Victor Ier , pape, x, 225. — Le B. Jean Bassand

de Besançon, x, 229. — S. Merry. x, 325. — S. Laurent Justinien. x, 504. — S. Etienne

de Châtillon, évèque de Die. x, 557. — S. Thomas de Villeneuve, xi, 209. — S. Léger d'Au-

tun. xi, 623. — Fuite de S. Artaud pour échapper à l'épiscopat. xn, 145. — S. Salve, xm,
14. — S. Wolfgang. xm, 66. — S. Martin de Tours, xm, 317. — S. Kilien. xm, 374. —
S. Laurent, archevêque de Dublin, xm, 403. — S. Edme. xm, 448. — S. Maxime, évèque de

Riez, xm, 631. — S. Ambroise, archevêque de Milan, va jusqu'à chercher à se faire décrier,

xiv, 97, 98. — S. François de Sales, xiv, 519.

DU. Grands exemples d'abdication, de renoncement à des dignités. — S. Bout,

évèque de Clermont. i, 361. — S. Pierre Nolasque. n, 149. — S. Jean-Joseph de la Croix.

m, 173. — Efforts de S. Hugues pour se démettre de son évêché. iv, 116. — S. Pierre II,

archevêque de Tarentaise. v, 399. — S. Jean le Silenciaire. v, 512. — S. Pierre Célestiu.

VI, 25. — Le B. Gelduin. vm, 10. — S. Bruno, abbé du Mont-Cassin. vm, 428. — S. Alphonse
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de Ligiiori. ix, 233. — S. Dominique sollicite vivement sa déposition. îx, 293. — S. Ca3sien,

évèque d'Autun. ix, 321. — S. Lambert ne veut pas remonter sur son siège épiscopal. xi, 175.

— S. François d'Assise se démet de sa charge de général, xn, 34. — S. Malachie. ici, 146.

— S. Kilien. xiu, 372. — Le B. Ponce de Balmey. xiv, 266. — S. Thomas Becket travaille à

se démettre de son archevêché, xiv, 599.

IV. Patience dans la perte des dignités. (V. Abandon.)

V. Saints qnl n'ont jamais consenti à être revêtus de la dignité sacerdotale.
(V. Clergé.)

VI. Quelques exemples d'une rapide promotion à la dignité éplscopale. (V. Evêques.)

VII. Dignité d'abbé, d'abbesse, d'évêque, de Pape, etc. (V. ces différents mots.)

DIMANCHE. — 1* Comment il était nommé chez les Grecs et les Romains ; raisons qui l'ont

fait substituer au sabbat des Juifs; son antiquité dans l'Eglise catholique, xvi, 115; — il

appartient entièrement à Dieu, xvi, 198.

2» Comment le sanctifient S. Fursy. i, 403 ;
— le B. Jean Grande, vi, 434; — S. Louis de Gon-

zague. vu, 197.

3° Comment s'attachent à le faire sanctifier S* Marguerite d'Ecosse, vi, 551; — S. Etienne

évoque de Die. x, 55S ;
— S. Eustache en Angleterre, x, 561 ; — Jeanne d'Arc, xv, 393.

4° Punition de la profanation du dimanche, i, 100 ; H, 234 ; vu, 189 ; xi, 6S ; xi, 101 ; xi, 312
;

xiii, 130 ; xiu, 616.

5* Explication de l'intro t, de l'épltre, de l'évangile des divers dimanches de l'année. (V. Avcnt
Carême, Epiphanie, Pâques, Pentecôte.)

DIME. — S. Matthieu, apôtre, ordonne, d'après S. Clément, pape, que les fidèles offrent la dime
pour les ministres et l'assistance des pauvres, xi, 289.

DIOCÈSES. — I. Fondation et organisation. — S. Memmie, évèque de Châlons-sur-Marne

(au 1
er siècle), organise les paroisses de son diocèse et leur donne une hiérarchie, ix, 309, 311.

— S. Martin, évèque de Tours, passe pour être le fondateur des paroisses rurales, xm, 321,

322. — S. François de Sales, en visitant son diocèse, y établit des paroisses, xiv, 528.

II. Zèle des saints évoques à visiter leur diocèse, et à y faire fleurir la piété.
— Sylvestre de la Guerche, évèque de Rennes, s'attache à attirer les hommes d'élite dans son

diocèse, m, 5. — Le B. Alexandre Sauli. iv, 641. — S. Claude, archevêque de Besançon; sa

charité et son activité, vi, 476. — S. Landry de Lanslevillard, martyr de son zèle, vu, 23.—
Simplicité et zèle minutieux de S. Udalric d'Augsbourg. vin, 28. — Comment les saints évêques

remplissaient, dans les premiers siècles, le devoir de la visite pastorale, ix, 64. — S. Samson

fait chaque année sa visite pastorale. îx, 89. — S. Ouen. x, 182, 183. — S. Wolfgang parcourt

son diocèse pour prêcher, xm, 66. — S. Malachie d'Armagh ; son activité, xm, 116. — Fruits

des visites de S. Charles Borromée. xm, 182, 184. — Il établit des congrégations diverses

chargées de surveiller son diocèse, xm, 186. — S. Josaphat. xm, 357. — S. François de

Sales, xiv, 528.

DIOCLÉTIEN. — Martyrs sous cet empereur : i, 489, 505, 532, 53G; il, 57, 151, 445, 412,

547, 584, 597; m, 639; iv, 173, 619; v, 43, 46, 58, 4S7, 560; vi, 140, 323,

534; vu, 3, 26, 72, 130, 213; vm, 164, 256, 560, 595 ; IX, 3, 33, 53, 105, 128; I,

xi, 408; xii, 268, 522.

DIRECTEUR. — I. Comment les Saints comprennent et remplissent la charge

de la direction des âmes. — Le B. Marie-Joseph Tommasi; sa prudence. I, 50. — La

B* Angèle de Foligno demande à Dieu, avec instance, un directeur éclairé, i, 122. — S. Eloi

et la reine S Uathilde. H, 124. — S. Lupicin condamne la sévérité dans la direction, m, 57.

— S. Jean Damascèue; ses maximes, v, 367. — S. Jean Népomucène. v, 597.— S. Philippe

de Néri est tout à la direction des âmes; sa maxime à ce sujet, vi, 214. — I.c directeur de

M me de Sainte-Beuve, vi, 340. — S. Liguori, ennemi de la sévérité et delà bdlité. ix, 226.—

Maximes de S. Bernard sur les qualités et les défauts de la direction des âmes, x, 57, 58. —
S. Théobald ; son influence ; ses moyens de conduite des âmes, xi, 86. — l.e B. Laurent de Ripa-

fratta veut qu'on évite une sévérité fatigante et une énervante douceur, xi, 485. — La dir. r-

tion des âmes est une œuvre créée par le christianisme, xi, 542 — Le B. Bonaventore de

Pottnza ; ce qu'il exige du directeur. XII, 651. — Biens que produit on saint directeur.

lieoffroy.) xm, 259. — Habileté de S* Gertrude. xm, 430. — Habileté de S. Martin de

Tours, xm, 318, 319. — S. Sabas : son discernement et sa sapante, xiv, 70. — S. Frti

de S..lcs, modèle du directeur, xiv, r,26, 528. — Zèle de M. Olier |.our diriger le» âmes

la perfection, xv, 231, 241. —Jean-Joseph Allemand; sa prudence et son zèle dini la direc-
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tion de la jeunesse, xv, 292. — Le V. Jean-Marie-Baptiste Vianney ; sa prudence et sa discré-

tion, xv, 517. — De Bérulle. xv, 612.

II. Comment les Saints et les Saintes pratiquent l'obéissance au directeur de

leur conscience. — La B. Angèle de Foligno. i, 122. — S. Cyrille, patriarche d'Alexan-

drie, il, 70. — S» Colette, m, 206. — Le B. Joseph Oriol. m, 615. — Mme de Sainte-Beuve,

vi, 340. — Se Lutgarde. vu, 84. — S. Vincent de Paul, vm, 463. — S. Ignace de Loyola;

il n'a rien de caché pour son directeur, ix, 153, 161. — Semences de S. Liguori; sa docilité

absolue, ix, 234. — S. Gaétan ; son obéissance aveugle, ix, 381. — S« Thérèse, xn, 362,

364, 374. — Dieu donne un directeur à S« Ulphe. xn, 547. — Le B. Rodriguez s'abandonne

entièrement à la conduite de son directeur, xm, 71. — La B» Marguerite de Bavière, xm, 642.

La mère de S. Sabas vient se mettre sous sa direction dans le désert, xiv, 70. — Le V. Liber-

mann s'abandonne sans réserve à son directeur, xv, 75. — La V. Anna-Maria Talgi. xv, 430,

431. — Sœur Marie de Saint-Pierre, xv, 473, 474. — La V. Marie-Emilie de Rodât, xv, 595.

— La V. Agnès de Jésus, xv, 652.

DISCERNEMENT. — 1» Don de discernement des consciences. (V. Don.)

2° Des Saints discernent miraculeusement les dispositions des communiants. (V. le mot Com-

munion.)

DISCIPLES. — I. Les soixante-douze disciples de Jésus-Christ. — Nous donnons

ici la liste complète, et la plus autorisée, des soixante-douze disciples du Sauveur ; seuls,

un certain nombre, sur l'histoire desquels la tradition nous a laissé des souvenirs,

ont leur vie relatée dans notre ouvrage. — S. Tite. i, 114. — S. Ananie. i. 612. —
S. Parménas. i, 581. — S. Jean l'Ancien, n, 65. — S. Agabus. H, 501. — S. Matthias, m, 3.

S. Aristobule. m, 434. — S. Mure, v, 16. — S. Philippe, diacre, vi, 472. — S. Barnabe, vi,

559. — S. Jude Barsabé. vu, 164. — S. Artémas. vu, 204. — S. Jésus le Juste, vu, 204. —
S. Térentius ou Tertius. vu, 204. — S. Martial, vu, 516. — S. Maximin. vm, 517. — S. Luc.

XH, 441. — S. Hérodion. xm, 684. — S. Lazare, xiv, 340. — S. Thaddée. xiv, 412. —
S. Etienne, xiv, 476. — S. Alexandre. — S. Abdias. — S. Amraaon. — S. Amplias. —
S. Andronique. — S. Anlipas. — S. Apelles. — S. Archippe. — S. Aristarque. —S. Aristion. —
S. Azyncrite. — S. Carpus. — S. Clément, évèque de Sardes. — S. Cléophas. —S. Crescent.

— S. Epaphras. — S. Epaphrodite. — S. Evodius. — S. Héraste, évêque de Panéade. —
S. Hermas, évèque de Dalmatie. — S. Hermès. — S. Jason, évèque de Tarse. — S. Jean-

Marc. — S. Joseph le Juste. — S. Junias, évèque d'Apamée. — S. Lucius de Cyrène. — S. Lu-

cius de Laodicée. — S. Manahen. — S. Mnason. — S. Narcisse. — S. Nathanaël. — S. Nica-

nor. — S. Nicolas. — S. Olympas. — S. Patrobas. — S. Philologue. — S. Phlégon. —
S. Priscus. — S. Prochorus. — S. Quartus. — S. Rufus. — S. Silas. — S. Simcon, frère de

Jésus. — S. Simon-Niger. — S. Sosipâtre, évèque d'Iconium. — S. Stachys. — S. Timon. —
S. Tychique. — S. Urbain. — S. Valérius. — S. Zénas.

n. Grand nombre de disciples que les Saints attirent autour de leur personne.

(Y. Saints.)

DISCIPLINE. — I. Discipline ecclésiastique. Zèle généreux et prudent des

Saints à maintenir ou à relever la sainteté de la discipline ecclésiastique. —
S. Fabien, pape, i, 489. — S. Pierre Damien. n, 634. — Vigilance de S. Grégoire.le Grand.

m, 375. — S. Gontran, roi de Bourgogne, iv, 23. — Concile de Tolède, préside par S. Isi-

dore, iv, 188.— Concile de Tours
;
part qu'y prend S. Perpet. iv, 291. — S. Léon le Grand,

défenseur de la discipline épiscopale. ix, 330. — S. Dunstan ; miracles qui justifient sa fer-

meté, vi, 18.— Concile tenu à Rome par S. Grégoire VII. vi, 161. — Concile de Tours sous

S. Germain, évèque de Paris, vi, 267. — S. Norbert ; liberté apostolique de sa prédication.

VI, 490. — S. Agobard, archevêque de Lyon, vi, 484, 485. — Zèle de S. Udalric, évèque

d'Augsbourg. vm, 28. — S. Félix, évèque de Nantes, vm, 108. — Règlements de S. Pie I«r.

vin, 242. — S. Bruno, évêque de Segni. vin, 429. — Zèle de saints prélats pour l'observa-

tion et le rétablissement de la discipline ecclésiastique, gravement amoindrie au xi» siècle, ix,

424. — Règlements du pape S. Zéphirin. x, 223. — Décadence de la discipline au xiv» et au

xv siècle, x, 254. — Fermeté de S. Apollinaire, xn, 52. — S. Charles Borromée. xm, 18.

— S. Malachie d'Armagh. xm, 146.— S. Josaphat Kuncewicz. xm, 357.— S. Laurent, arche-

vêque de Dublin, xm, 405. — S. Grégoire, archevêque de Tours, xm, 479. — S. Hippo-

lyte, évêque de Belley. xm, 513. — S. Colomban, abbé de Luxeuil. xm, 529. — Le pape

S. Gélase. xm, 538.

II. Mortification par l'usage des disciplines. (V. Mortification.)
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DISCORDES. — Charité des Saints dans l'apaisement des discordes civiles ou publiques.

(V Ennemis.)

DISETTE. — 1° On invoque contre la disette S* Maure et S« Brigitte, vin, E
2° Charité déployée par les Saints et les Saintes dans les temps de disette. (V. Charité.)

DISLOCATION. — Supplice de la dislocation. (V. Supplice.)

DISSIMULATION. — 1° Horreur des Saints pour la dissimulation- de la vérité et de la foi.

(V. Foi.)

2° Les Saints ne savent que cacher leurs vertus, et dissimuler leurs bonnes œuvre». (V. Humilité.)

DISSENSIONS. — Les Saints et les Saintes emploient leur influence à (aire cesser K

sions privées ou publiques. (V. Ennemis.)

DISTRACTIONS dans la prière. (V. Prière.)

DIVERTISSEMENT. — (V. les différents mots, Danse, Jeu, etc.)

DIVINITÉ. — 1" de Jésus-Christ. (V. Jésus-Christ.)

2° la Divinité. (V. Dieu)

DOCÉTES. — Leurs erreurs condamnées par le pape S. Alexandre, v, 296.

DOCTEURS. — Liste des Saints universellement honorés de ce titre. — S. Ful-

geuce ; ses écrits, i, 13, 23. — & H.laire de Poitiers, surnommé le Rhône de l'éloquence;

ses écrits, i, 292, 311. — S. Jean Chrysostome; ses écrits, n, 2, 33. — S. Cyrille d'Alexan-

drie; ses écrits, n, 66, 73, — S. Pierre Damien. n, 629, — S. Thomas d'Aquiu, le docteur

angélique ; ses écrits, m. 235, 269. — S. Grégoire de Njw ils. m, 296, 300. — S. Gré-

goire le Grand; ses écrits, in, 360, 383. — 5. Isidore de Séville; ses écrits, iv, 186, 189. —
S. Léon le Grand, pape, iv, 328. — S. Anselme de Cantorbéry; ses écrits, iv. 567, 576. —
S, Athanase ; ses écrits, v, 238, 256. — S. Jean Damascène ; ses écrits, v, 365, 36S. — S. Gré-

goire de Nazianze, surnommé le Théologien ; ses écrits, v, 409, 421. — S. Epipbane de Sllai

ses écrits V, 489.491. — S. Basile le Grand ; se3 écrits, vu, 6, 19. — S. Prosper d'Aquitaine;

ses écrits, vu, 344, 349. — S. Irénée ; ses écrits, vu, 402, 415. — S. Pantène. vin, lui. —
S. Bonaventure, surnommé le docteur Séraphique; ses écrits, vin, 295,313. — S. Alphonse

de Liguori. ix, 213. — S. Bernard, surnommé Doctor mel/i/luus; ses écrits, x, 50, 84. —
S. Hippolyte, évèque; ses écrits. X, 131. — S. Augustin d'Ilippoue; titre» qu'on lui a décer-

nés; ses écrits. X, 307, 311. — S. Cyprien ; ses écrits, xi, 133, liu.
; >es

écrits, xi, 559, 578. — S. Pierre Chrjttlogne . Ml ëciiU. xiv, '20, 22. — Clément d Alexan-

drie et ses écrits. XIV, 61. — S. Ainbruiso de Milan; ses écrits, xiv, 95, 115.

DOCTRINE. — 1" Précis de la doctrine de Jésus-Christ. (V. Jésus-Christ.)

2* Fondation, par le V. César de Bus, de la Congrégation dei Pères de la Doctrine clin

xv, 303.

3* Ordre de la Doctrine chrétienne, en Italie, fondé par le B. Hippolyte Galanlini. m, I

DOMESTIQUES. — 1° Saints et Saintes qui se sout sanctifiés par la pratique des devoirs atta-

chés à cet état : La V. Gertrude van Oosten. 1, 179. — S. Eumache de Périuurd. n, 4ii.

— S- Potamienne. vu, 419. — La B« Oiinga. u, 575. — S* Zite, v, 49. — S» Thorette. v,

210. — S. Isidore le Laboureur, v, 433. — S» Julie de Carlbage. vi, 103. — S* Nolhburge.

xi, 99, 100. — S* Chrétienne, xiv, 306. — Julie Napoleoni. xv, 686.

2* Apostolat auprès des domestiques : Le B. Sébastien Valfré. xiv, 620. — La V. soeur Grâce de

Valence, xv, 20.

3e S. Onésime, patron des domestiques, n, 555.

4* Les valets de ferme ont pour patron S. Eloi. xiv, !4.

S* Devoirs des maîtres envers leurs domestiques admirablement remplis par les Sa; • '.'titres.)

DOMINICAINS. — Fondation, propagation, organisation de cet Ordro. DE, 276, 300, iùX —
Approbation et confirmation de l'Ordre par Hononus 111. IX, 286. — Diverses IX,

302 ; xi, 483; xv, 30, 187. — Tiers Ordre de Saint-Dominique, ix, 291; v, 110; vi,
|

DOMJTIEN. — Martyrs sous cet empereur, i, 206; V, 359 ,
vin,

DONS. — I. Don de bilocatlon. — S» Geneviève, i, 97. — S. ThéodosC le Cenobiarque. i,

275. — S" Catherine Ricci de Florence, u, 506. — Le B. Henri Suzo. m, 110, 117. — S. Jean-

Joseph de la Croix, m, 178. — S. Benoit du Mont-Caisin. m, 579. — S. François de Giro-

lamo. v, 579. — S. Jean Ncpomucène. v, 600. — S € Marie-Madeleine de Pazzi. vi, 170. —
S. Philippe de Néri. vi, 21 s. — S. Antoine de Padoue. vi, 620. — S. Véroul de Marcenay.

vu, 126. — S. Front de Périgueux. îx, 102. — S. Alphonse de Liguori. P S. — Le

B. Gentil de Malelica. x, 499. — Le V. Antoine Bermejo. xv, 700.

I. Don des langues. — S. Viuieut Ferner. iv, „ . — S. l'a*.*] liaytou. v, oi6. —
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S. François Solano. IX, 10. — S. Louis Bertrand, xii, 230. — S. François Xavier, xiv, 35.

m. Don des larmes. — La B8 Marguerite de Hongrie. I, 634. — S. Eplirem. n, 173. —
S. Romuald. n, 367. — S. Hugues de Grenoble. îv, 114. — S. Philippe de Néri. vi, 216. —
La B* Marie d'Oignies. vu, 253. — S. Arsène, diacre, vin, 448. — S. Ignace de Loyola.

IX, 163. — S. Dominique de Gusman. ix, 296. — S. Ouen. x, 182. — S. Adelphe de Remi-

remont. xi, 47. — S. François d'Assise, xii, 38. — S« Thérèse, xn, 359. — S. Stanislas

Kostka. xiii, 392. — S. Eloi. Xiv, 7. — Le B. Jean le Déchaussé, xiv, 314. — Jean Paient,

général des Franciscains, xv, 3. — Le V. Jean-Marie-Baptiste Vianney. xv, 521.

IV. Don de pénétration des consciences et de connaissance des cœurs. —
S. Euthyme le Grand, i, 499. — S. Jean-Baptiste de la Conception, n, 519. — S. Jean-Joseph

de la Croix, m, 179. — S. Paul le Simple, m, 234. — S 8 Catherine de Bologne, m, 323. —
S. Benoit du Mont-Cassin. ni, 577, 579. — Le B. Benoit-Joseph Labre, iv, 227. — S. Vin-

cent Ferrier. v, 76. — S. Grégoire de Nazianze. v, 441. — S. François de Girolamo. v, 477.

— S. Pacôme. v, 529. — S. Dunstan de Cantorbéry. vi, 17. — S. Antoine de Padoue. vi, 626.

S. Jean Gualbert. vin, 265. — S. Ignace de Loyola, ix, 153. — S. Dominique de Gusman.

IX, 298. — S. Albert de Messine, ix, 377. — S. Grégoire de Néocésarée et S. Alexandre le

Charbonnier, ix, 458. — S 8 Claire de Montefalcone. x, 14. — S. Bernard de Clairvaux. x, 65.

— S. Joseph de Cupertino. x, 233. — Le B. François de Posadas. xi, 277. — S. Hilarion de

Tabathe. xn, 489. — S. Emeric de Hongrie, xm, 196, 197. — Le B. Martin de Porrès.

xiii, 207. — S. Grégoire de Tours, xm, 480. — S. Jean delà Croix, xm, 581. — S. Nicolas

de Myre. xiv, 90. — S. Spiridion de Chypre, xiv, 291. — La B" Marie des Anges, xiv, 333.

— Catherine Mechtilde du Saint-Sacrement, xv, 258. — Le V. Jean-Marie-Baptiste Vianney.

XV, 516.

V. Don de prophétie. — S. Macaire l'Egyptien, i, 66. — S. Siméon Stylite. i, 143. — La

V. Gertrude Van Oosten. i, 180. — S. Séverin du Norique. i, 220. — S. Théodore le Céno-

biarque. i, 270. — S. Benoit du Mont-Cassin. i, 351; m, 578. — S. Laumer, abbé, i, 473.

— S. André Corsini. H, 260. — S8 Hyacinthe Mariscotti. n, 354. — S. Agabus, un des

soixante- douze disciples, n, 502; vu, 490. — S. Jean-Joseph de la Croix, m, 179. — S8 Ca-

therine de Bologne, m, 325. — S. Jean d'Egypte, iv, 12. — S. Valéry de Luxeuil. iv, 106.

— S. François de Paule. iv, 146. — S. Vincent Ferrier. iv, 225. — S. François de Girolamo.

v> 479. _ s. Servais de Tongres. v, 508. — S. Jean Népomucène. v, 598, 599. — S. Pascal

Baylon. v, 617. — Le B. Alcuin. vi, 8, 9. — La B 8 Colombe de Rieti. vi, 73. —S. Hospice

de Villefranche. vi, 81, 82.— S' Madeleine de Pazzi. vi, 169. — S. Germain de Paris, vi, 270-

— S» Lutgarde. vu, 83. — S. François Régis, vu, 95. — S. Ours de Cahors. vu, 116. —
S. Paul, apôtre, vu, 497, 498. — S. Siméon Salus. vu, 573. — S. François Solano. ix, 11.

— S. Samson de Dol. IX, 85. — S. Dominique de Gusman. ix, 298. — S» Claire de Monte-

falcone. x, 14. — S* Rose de Lima, x, 344. — S. François d'Assise, xn, 34. — S. Louis Ber-

trand, xn, 231. — S. Hilarion de Tabathe. xn, 489. — Le B. Ange d'Acri. xm, 44. —
S. "Wolfgang de Ratisbonne. xm, 67. — Le B. Rodriguez. xm, 74. — S. Girard de Loiselière.

XIII, 198. — S. Willibrord. xm, 244. — S. André Avellin. xm, 305.— S. Martin de Tours.

xm, 331. — S. Colomban de Luxeuil. xm, 534. — S4 Gertrude d'Eisleben. xm, 432. — La

B* Marguerite de Savoie, xm, 642. — S. Jacques de la Marche, xm, 661.— S. Eloi, xiv, 13.

— S. Sabas de Mutalasque. xiv, 74. — S. Spiridion de Chypre, xiv, 291. — La Be Marie des

Anges, xiv, 333. — La V. Marguerite du Saint-Sacrement, xv, 381.— Marie Teyssonnier. xv,

214. — Le V. Bermejo. xv, 699.

VI. Don de porter à l'amour de la chasteté, de convertir les pécheurs, de diriger

les âmes, de les|porter à la vie religieuse, de les arracherauxdiverses tentations.

(V. Chasteté, Conversion, Direction, Saints, Tentations, etc.)

VU. Don de reconnaître les dispositions des communiants, de discerner la pré-

sence ou la non-présence de Notre-Seigneur dans l'hostie. (V. Communion.)

DONATISTES. — Leur doctrine; leurs excès, iv, 247; x, 303; xiv, 180. — Ils sont con-

damnés aux conciles de Latran et d'Arles, v, 548; — et combattus principalement par S. Mar-

cellin, pape. îv, 247; — S. Léon IX. iv, 517; — S. Optât, vi, 445 etsuiv,; — S. Augustin.

x, 303 et suiv.; — S. Miltiade, pape, xiv, 180.

DOREURS. — Ils ont pour patron S. Eloi. xiv, 14.

DOTATION. — 1° Dotation de filles pauvres ou exposées au mal. (V. Charité.)

2° Dotation du clergé, des églises, des hôpitaux, des monastères, etc. (V. Clergé, Eglises, Hôpi-

taux. Monastères, etc.)



DES MATIÈRES DE DOGME, DE MORALE, DE DROIT CANONIQUE, ETC. 657

DOUCEUR. — I. Grand esprit de douceur dans les Saints et les Saintes ; leurs

maximes sur le prix et les avantages de cette vertu. — Paroles de S. Odilon de

Cluny. i, 37. — Nécessité de substituer quelquefois la rigueur à la douceur, i, 306. — S. Thomas

d'Aquin
;
puissance de sa mansuétude, m, 252. — S. Grégoire le Grand, modèle accompli de

douceur et de fermeté, m, 370, 377. — M«" de la Peltrie. vi, 344. -— S. Léon III, pape,

vi, 593. — S. Jean-Baptiste en face des Pharisiens, vu, 30*. — Douceur de S. Symmaque à

l'égard des schismatiques. vin, 456. — S. Vincent de Paul ; ses rapports extérieurs, vm, 487.

— S. Jonat, abbé de Marchiennes. ix, 203. — S. Dominique de Gusman. ix, 298. — S. Gaétan

de Thiène. IX, 390. — S. Louis, roi de France, x, 195, 211. — Douceur angélique de S* Rose

de Lima, x, 339. — S. Elzéar de Robians. XI, 450, 451. — S. Fauste de Riez, xi, 470. —
S. Goswin de Douai et le philosophe Abeilard. xil, 225. — S. Edouard III, roi d'Angleterre.

xii, 315. — S* Hedwlge de Pologne, xn, 416. — S. Guenaêl de Landevennec. xm, 151. —
S. Amans de Rodez, xm, 156.— 5. Hugues de Lincoln ne donne des bénéfices qu'aux hommes

qui aiment la douceur, xm, 483. — S. Maxime de Riez, xm, 628. — Grande douceur de

S. Eloi envers tout le monde, xiv, 11. — Maximes et exemples de S. François de Sales, xiv,

546. — La V. Marguerite d'Arbouze. xv, 539. — La V. Marie-Emilie de Rodât, xv, 591.

II. Puissance de la douceur sur le cœur des hommes. — S. Macaire l'Egyptien et un

idolâtre. I, 63. — S. Sulpice le Pieux et un voleur, i, 440. — S. Laumer et des voleurs qui

viennent le dévaliser, i, 471. — S. Cyrille d'Alexandrie. H, 69. — Colère désarmée par la

douceur du B. Jourdain de Saxe, n, 540. — Emportement vaincu par la douceur de S. Ambroise

de Sienne, m, 556. — Armée d'inQdèles adoucie et convertie par S. François Solano. ix, 10.

— Don de douceur et de persuasion en S. Pantaléon. ix, 55. — La douceur de Biaise Blandi-

nelli triomphe de la colère de S. Jean Colombini de Sienne, son époux, ix, 145. — Elle est le

seul remède dans les contradictions violentes, x, 153. — Empire de S. Martin de Nantes sur

les âmes, xn, 585. — Le B. Bonaventure de Potenza. xu, 650. — S. YVillehald de Brème,

xui, 254. — S. Kilien d'Irlande, xm, 371. — S. Sabas convertit par elle des hérétiques et

des libertins, xiv, 72. — S* Adélaïde, impératrice d'Allemagne, xiv, 219, 220. — Influence de

Jeanne d'Arc sur ceux qui l'entourent, xv, 397. — La V. Anna-Mari;i Taigi ramenée à Dieu

par la douceur de sou confesseur, xv, 429.

III. Douceur ou amabilité de caractère. (V. Caractère.)

IV. Douceur, synonyme de bonté. (V. Bonté.)

V. Douceur avec laquelle les Saints font la correction. (V. Correction.)

DOULEUR. — 1° Synonyme de contrition. (V. Contrition.)

2° Fête de Notre-Dame des Sept-Douleurs. (V. S* Vierge.)

DRAGONS terrassés par des Saints et des Saintes. (V. Animaux.)

DRAPIERS. — Ils ont pour patrons S. Sévère de Ravenne, évêque. il, 206; — S. Homobon

de Crémone, tailleur, xm, 368.

DROIT CANON. — Notice sur le corps du droit canon ; travail de S. Raymond de Pennafort.

I, 577-580.

DROITS. — Désintéressement de ses droits. (V. Désintéressement.)

DRUIDES. — Notice sur les druides saronides. xm, 323.

DUEL. — S. Félix de Cantalice arrête un duel, v, 637. — Le B. Crispino de Vilerbe. vi, 126.

— Efforts de S. Agobard pour en détruire l'usage, vi, 484. — Loi de S. Louis, roi de France.

x> 197. _ Pour empêcher l'effusion du sang, S. Wenceslas propose un duel à son ennemi

Boleslas. xt, 476. — Punition d'un duel, xiv, 79. — Zèle de M. Olier pour la répression du

duel, xv, 228.

DURETÉ. — Punitions de la dureté de cœur. (V. Bonté et Charité.)

DYSSENTERIE. — On invoque S' Lucie de Syracuse contre celte maladie, nv, 241.

EAU BÉNITE. — Décrétale du pape Alexandre, qui institue l'usage de la eonserver dv

maisons, v, 29C, 297. — Des vers, rongeurs du blé, disparaissent a l'aspersion de l'eau b^

vm, 5. — Ell« guérit des morsures, ix, 81. — S. Achard, abbé de Jumiéges, visite le d.

et en chasse le démon avec l'eau bénite, xi, 124. — S. Clcmcnt, pape, en fait rciiiuiittr IW
Vies DM Saints. — Tout XVII. U
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titution à S. Matthieu, xi, 289. — Malades guéris par l'aspersion et l'absorption de l'eau

bénite, xiv, 441. — Jeanne d'Arc demande qu'on lui jette de l'eau bénite sur le bûcher, xv,

413. — Dévotion de la V. Marie-Louise de France, xv, 749.

ECOLES. — I. Les écoles au moyen âge et dans les premiers siècles. — Facilité

de faire des études au xr> siècle, in, 5. — Origène fonde l'école de Césarée. iv, 606. — Les

évêques, instituteurs des âges barbares, v, 102; ix, 331. — Ecole du palais de Charlemagne.

vi, 5. — Ecoles méniennes ; leur éclat dès le Ier siècle, x, 112. — Ecoles épiseopales ou

cathédrales au moyen âge. xi, 353, 621. — Ecoles rurales ou presbytériennes, xi, 353. —
Ecole palatine, xi, 620.

n. Les écoles dans les âges solvants ; Saints et Saintes célèbres par la fonda-

tion et la direction d'écoles destinées à l'enfance et à la jeunesse. — Le

B. Guillaume de Dijon, i, 55. — Les Filles de Se-Geneviève. i, 103 ; xv, 198. — Les reli-

gieuses Trinitaires. n, 400. — S. Jean de Dieu, m, 284 et suiv.— Le B. Hippolyte Galantini et

sa congrégation, m, 562. — La Congrégation des Barnabites. iv, 640. — Le B. Jean-Baptiste

Bossi. vi, 128. — S* Angèle de Mérici et sa congrégation, vi, 326. — S. Constantin de Beau-

vais. vu, 31. — S. Bernard, vu, 37. — Congrégation du B. Pierre Fourier. vm, 136; xv,

12. — Le B. Pierre Fourier. TOI, 147, 152. — Les Sœurs de S. Vincent de Paul, vin, 496.

— S. Jérôme Emiliani et sa congrégation, vm, 532. — S. Germain d'Auxerre. ix, 139. —
S. Alphonse de Liguori. ix, 217, 218. — S. Joseph Casalanz et sa congrégation, x, 264. — Le

B. Bonaventure de Potenza. xn, 649. — S. Charles Borromée. xm, 182. — Le B. Canisius.

xm, 402. — S. Odon de Cluny. xm, 494. — Se Jeanne de Chantai et la Visitation, xiv,

267. — Congrégation de S e Chrétienne, xiv, 308. — S. François de Sales, xiv, 535. — Les

Sœurs de la Charité de Saint-Joseph, xv, 6. — Marguerite Bourgeoys et sa congrégation,

xv, 15. — Les Filles du Saint-Esprit de Jean Leuduger. xv, 18. — LeV. Bellesini. xv, 64.—

La V. Anne Bivier et sa congrégation, xv, 89. — La Sœur Rosalie, xv, 144. — Marie de la

Croix et sa congrégation, xv, 150. — Le V. Louis Baudouin et ses Ursuiines. xv, 153. — La

V. Jeanne de l'Estonnac. xv, 157. — La V. Jeanne-Marie de la Croix et sa congrégation, xv,

199. — Les Sœurs de la Charité de Montoire. xv, 201. — Le P. Coudrin et sa congrégation.

xv, 205.— Le V. Jean-Baptiste de la Salle et sa congrégation, xv, 274.— Le V. César de Bus

et les Ursuiines. xv, 304, 305.— Le V. César de Bus et sa congrégation, xv, 306.— Les Filles

de la Sagesse du V. Grignon de Montfort. xv, 337. — La V. Anne de Xaintonge et sa congré-

gation, xv, 425. — Les Sœurs du Saint-Sacrement de Louis Agut. xv, 443. — Les Sœurs de

la Charité de Jésus et de Marie, xv, 454. — Marie-Madeleine Postel et sa congrégation, xv,

485. — Jeanne de la Noue et sa congrégation, xv, 538. — La V. Marie-Emilie de Rodât et sa

congrégation, xv, 596. — Anne-Victoire de Méjanès et sa congrégation, xv, 608, G09.

m. Apostolat auprès des enfants des écoles. — (V. Apostolat.)

IV. Ecoles ecclésiastiques ou séminaires. — (V. Séminaires.)

ÉCOLIER. — (V. Etudiant.)

ÉCORCHEMENT. — Supplice de l'écorchement. (V. Supplice.)

ÉCRITURE SAINTE. — (V. Bible.)

ÉCROUELLES. — Témoignages en faveur du pouvoir qu'avaient les rois de France de guérir

de cette maladie, v, 193.

ÉDEN. — Ses délices ; divergence d'opinions sur la véritable situation de ce jardin enchanté.

XIV, 378, 379.

ÉDUCATION. — I. Bienfaits et fruits de l'éducation chrétienne dans la famille.

— S. Jean de Matha. n, 388. — S6 Monique et S. Augustin, v, 307. — S. Félix de Canta-

lice. v, 637. — Citations de S. Basile le Grand, vu, 6. — S. Géry de Cambrai. îx, 469. —
Le B. Jean Beichmans. ix, 513. — S. Symphorien et ses parents, x, 108, 112, 113. —
S. Louis et Blanche de Caslille surveillent eux-mêmes l'éducation de leurs enfants ; éducation

religieuse qu'ils leur donnent, x, 197. — S. Agricol d'Avignon, x, 415. — Le B. Jean de

Montmirail néglige trop d'abord l'éducation de ses enfants ; fruits amers qu'il en retire, xi,

517. — S. Léger, modèle du jeune homme qui sait profiter de son éducation, xi, 621. —
S* Thérèse, xu, 358, 359. — La B° Marguerite de Savoie et ses enfants, xm, 638, 639. —
S. Nicolas de Myre. xiv, 84. — S» Adélaïde et ses enfants, xiv, 210, 217, 218. — Zèle de

S« Jeanne de Chantai pour l'éducation de ses enfants, xiv, 276. — S» Abre de Poitiers, xiv,

206. — La V. sœur Grâce de Valence, xv, 19. — Sainte éducation que la V. Ahna-Maria Taïgi

donne à ses enfants, xv, 429.

II. Congrégations religieuses fondées pour l'éducation des enfants. — 1° Pour
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les garçons. — Le B. Hippolyte Galantini et sa congrégation, m, 5C2. — La congélation
des Barnabites. iv, 640. — Le B. Pierre Fourier. vm, 147, 132. — S. Jérôme Emiliani et sa

congrégation, vm, 532. — S. Joseph Casalant et sa congrégation, x, 264. — Le P. Coudrin et

sa congrégation, xv, 205. — Le V. Jean-Baptiste de la Salle et sa congrégation, xv, 214. —
Le V. César de Bus et sa congrégation, xv, 306.

2° Poca les filles. — Les Filles de S-Geneviève. i, 103 ; xv, 198. — Les Religieuses Trini-

taires. il, 400. — S» Angèle de Mérici et sa congrégation, vi, 320. — Congrégation du

B. Pierre Fourier. vm, 136; xv, 12. — Les Soeurs de S. Vincent de Paul, vm, 496. —
S* Jeanne de Chantai et la Visitation, xiv, 267. — Congrégation de S e Chrétienne, xiv, 308.

— Les Sœurs de la Charité de S. Joseph, xv, 6. — Marguerite Bourgeoys et sa congrégation.

XV, 15. — Les Filles du Saint-Esprit de Jean Leoduger. xv, 18. — La V. Jeanne de l'EsUm-

nac. xv, 57. — La V. Anne Rivier et sa congrégation, xv, 89. — Marie de la Croix et sa

congrégation, xv, 150. — Le V. Louis Baudouin et ses Ursulines. xv, 153.— La V. Jeanne-

Marie de la Croix et sa congrégation, xv, 199. — Les Sœurs de la chanté de Montoire. xv,

201. — Le V. César de Bus et ses Ursulines. xv, 301, 30".— Les Filles de la Sagesse du V. Gri-

gnon de Montfort. xv, 337. — La V. Anne de Xaintongc
|

galion, xv, 425. — Les

Sœurs ..u Saint-Sacrement de Louis Agnt. xv, (43. — L. s Sœurs de la charité de Jésos et

de Marie, xv, 454. — Sœur leleine Poslel et sa c ioa. xv, 485. — Jeanne

de la Noue et sa congrégation, xv, 53S. — La V. Marie-Emilie de Rodât et sa congrégation.

xv, 596. — Anne-Victoire de Méjanès et sa congrégation, xv, 60S, 609.

ni. Culture de l'esprit dans l'éducation (V. Science.)

IV. Culture du cœur dans l'éducation. (V. Coeur.)

ÉGALITÉ. — 1° Egalité d'humeur, de caractèie. (V. Caractère.)

2° Egalité des hommes devant Dieu. (V. Charité, son excellence, ses motifs.)

ÉGLISES. — I. Leur destination, — leur antiquité, — leur consécration, etc. —
S. Félix, pape, ordonne que les églises soieut consacrées par les évêques seuls, m, 21. —
Leur orientation. IX, 580. — Les tiois divisions du temple saint correspondent aux

classes de la hiérarchie ecclésiastique. XII, 195. — Dès le temps des Apôtres, on bâtit de»

temples et des oratoires au vrai Dieu ; témoignages des auteurs sur le nombre des prêt;

églises, xm, 279. — Noms divers donnés aux églises par les fidèles et les Pontifes, xm.
— La consécration solennelle des églises remonte au commencement du iv« siècle, xm, 280.

— Signification et solenuité des diverses cérémonies de leur consécration, xin ;. —
Raisons qui doivent nous faire piéferer les prières Eûtes à l'église aux prières faite» dan

maisons, xm, 284.

II. Respect du aux églises ;
— Raisons ; exemples offerts par les Saints. — Motifs de

ce respect, témoignages divers, xvi, 690-699. — S. Au'.ouin de Florence, v. 438. — S. Phi-

lippe de Néri. vi, 209. — M"" de .-aiute-Beuve. vi, 341. — S. L.ébcrt de Cambrai, vu.

— S. Ignace de Loyola, ix, 155. — \ .on de S' Radegonde pour : . d le ml

ses soins minutieux et deheats. ix, 492.— S.Théobild, •!

85. — S. Germain de .Montfort, dès sa jeunesse, ptsi adoraiiuu da:.

églises. xiii,2i.— S* Ermelinde y passe des jours et des nuits, xm, 30. — LeB. Ange d'Acn.

xm, 39. — S. Girard, dès son enfance, orue les autels cl bai s. xm, 197, 198.

— S. Grégoire d'Aulun passe des nuits à prier d;> 213. — Respect des gi

paroles de l'empereur TbéodOM. :.:n, 285. — S. Laurent de Dublin

passe des nuits dans l'église, xm, 403. — S. Edmc de Cautorbéry. xm, 447. - .belh

de Hongrie, xm, 501, 5U2. — S. Léonard de l'oit-.'iamke. xm, 6U6. — S. Etienue le Jeune.

X11I, 650. — Témoignages extérieurs de respect donnés par S. Nicolas de Myrc. xiv, 86. —
Abolition des repas qui se faisaient dans les églises sur les tombeaux des martyrs, xiv, 100. —
La V. Marie-Christine de Savoie, xv, 40. — Jeanne d'Arc aime à passer des jouruées ent

dans l'église. XV, 390, 393. — Les vendeurs chassés du temple de Jérusalem, xvi, 283.

III. Saints et Saintes célèbres par leurs libéralités envers les églises, soit pout

leur décoration, soit pour leur construction. — Le B. Charlemagne, empereur, n.

82. — S. Amand de Maéstncht. il, 346. — S. Dagobert, roi. Il, J79. — S. Firmin, évèque

de Viviers, iv, 52. — S. Germain de Paris, vi, 270, 27t. — S. Ferdinand III, roi de Ca

vi, 315. — S. Bertrand, étèqiM du Haut, vu, U9, Ml. —
Bordeaui. vm, 246. — Le B. Milos, ivèqoe de TbérooânM. vm, • S. Lu

4vèque du Mans, vm, t;^l. —8.6 Mil d'Asuwrre. ix, l >o.

231. — Paroles de S. Eupbioue coutre lej dctucteuio delà hjJéuilKcucc des .

.

-
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— Générosité prodigieuse du B. Geoffroy II, évêque du Mans, ix, 268. — S. Venance, évêque

de Viviers, ix, 329.— S' Radegonde. ix, 493. — Se Hélène, impératrice d'Occident, x, 5. —
S. Ouen, archevêque de Rouen, x, 182. — S. Louis, roi. x, 210. — Zèle de S. Syagre, évêque

d'Autun, pour l'embellissement de sa cathédrale, x, 251. — S. Etienne, roi de Hongrie, x,

424. — S. Agricol d'Avignon, x, 418. — S. Patient, archevêque de Lyon, xi, 41, 42. —
S. Principe, évêque du Mans, construit trente églises, xi, 159. — Paroles de S. Jérôme, xi,

565. — S. Léger d'Autun. xi, 626. — S. François d'Assise, xn, 21. — S. Pallais, évêque de

Saintes, xn, 133, 134. — S* Bertille, veuve, xii, 284. — S. Charles Borromée. xm, 182. —
Constantin le Grand, xm, 281. — S. Josaphat Kuncewicz. xm, 357. — S. Laurent, arche-

vêque de Dublin, xm, 403. — S. Léopold d'Autriche, xm, 436. — S. Grégoire de Tours,

xm, 479. — S. Maxime de Riez, xm, 632. — S. Eloi. xiv, 8. — S. François Xavier, xiv, 35.

— S. Annon, archevêque de Cologne, xiv, 64. — S. Nicaise, archevêque de Reims, xiv, 293.

— Le B. Urbain V. xiv, 292, 293.

IV. Au lieu de détruire les temples païens, les papes et les évêques les conver-

tissent en églises. — Recommandations de S. Grégoire le Grand, vi, 201. — Exemples

de S. Memmie, évêque de Chàlons. ix, 309; — de S. Syagre d'Autun. x, 251;— de S. Front

de Périgueux. xii, 606; — de S. Martin de Tours, xm, 323; — de S. Eloi. xiv, 11.

V. Miracles divers qui signalent la construction des églises, i, 99, 118, 253; m,
373, 643 ; iv, 624 ; v, 220 ; \i, 33 ; ix, 25, 143 ; xm, 436.

VI. Punitions miraculeuses de la profanation des églises, vi, 547; vm, 29; ix

377; xii, 243, 244; xm, 159, 160.

VII. Bénéfices et biens de l'Eglise. (V. Bénéfices.)

VIII. Zèle des Saints à procurer la pompe des cérémonies de l'Eglise, assiduité

aux cérémonies de l'Eglise. (V. Cérémonies.)

IX. Dédicace des églises
;
plusieurs dédicaces miraculeuses. (V. Dédicace.)

X. Eglises dédiées à la très-sainte Vierge, dés les premiers siècles. (V. Sainte

Vierge.)

ÉLECTION. — Prodiges divers qui précèdent ou qui accompagnent l'élection de saints

évêques, de saints abbés, et par lesquels Dieu manifeste sa volonté et la sainteté de ses

élus. — Election miraculeuse de S. Paul, évêque de Trois-Châteaux. n, 167; — de S. Mathias,

apôtre, m, 3; — de S. Cyrille de Jérusalem, m, 486; — de S. Loup, évêque de Limoges.

VI, 107; — de S. Didier, évêque de Langres. vi, 112;— d'Aaron, père de Moïse, vu, 549;—
de S. Hubert de Maëstricht. xm, 127; — de S. Aignan, évêque d'Orléans, xm, 475, 476; —
de S. Pierre Chrysologue. xiv, 20 ;

— de S. Nicolas de Myre. xiv, 8$ ; — de S. Ambroise de

Milan, xiv, 97. — Election providentielle de David, roi et prophète, xiv, 554. — Une colombe

se repose sur le pape S. Fabien, i, 487; — sur S. Sévère de Ravenne. n, 205; — sur

S. Brieuc, évêque. v, 195 ;
— sur S. Hilaire, archevêque d'Arles, v, 331 ; — sur S. Samson,

évêque de Dol. IX, 87; — sur S. Maurille d'Angers, xi, 65, 66.

EGYPTE. — 1° Elle est évangélisée par S. Mathias. m, 3; — et par S. Simon, xm, 4.

2° Notice sur ses solitaires, i, 59, 69.

ÉLIPANDUS. — Son hérésie condamnée au concile de Francfort, n, 83.

ÉLOGE. — Horreur des Saints pour les éloges. (V. Humilité.)

ÉLUS. — Bonheur des élus. (V. Ciel.)

ÉMANATION. — 1° Sainteté manifestée pendant la vie par de suaves émanations s'échappant

du corps des saints. (V. Sainteté.)

2* Au moment de leur mort. (V. Mort.)

3» Après leur mort. (V. Reliques.)

EMPORTEMENT. — (V. Colère.)

EMPREINTES miraculeuses laissées par des Saints. (V. Saintt.)

ENCEINTES (FEMMES). — (V. Femme.)

ENCOURAGEMENTS donnés aux martyrs, et autres bons oflees envers eux. (V. Charité et

Martyrs.)

ENCRATITES ou Continents. — Leurs erreurs condamnées, i, 230; ix, 74.

ENDURCISSEMENT. — (V. Grâce.)

ENFANCE. — I. Sainteté révélée dès l'enfance. — Un songe révèle à S. Oyend son

avenir de sainteté, i, 42. — S. Frobert, encore enfant, guérit avec un signe de croix la cécité

de sa mère, i, 222. — La B' Marguerite de Hongrie, i, 632. — è. André Corsiui. n, 260. —
Des miracles signalent la sainteté précoce de S. Guénolé. m, 134. — S. Benoit du Mont-



DES MATIÈRES DE DOGME, DE MORALE, DE DROIT CANONIQUE, ETC. 661

Cassin. m, 570, 574. — Ravissements de S» Catherine de Sienne, v, 111. — Les flammes

respectent le berceau de la jeune Benoîte Rencurel. v, 228. — Enfance merveilleuse de

S. Simon de Stock, v, 583; — de la B« Marianne de Jésus, vi, 230; —de S. Boniface, dont la

vocation religieuse se manifeste dès l'âge de cinq ans. vi, 459 ;
— de S. Jean de Saiut-Facond.

vi, 597 ; — de S. Thierry, abbé du Mont-d'Hor. vu, 550. — Des abeilles entourent le ber-

ceau de S. Dominique, ix, 275. — Sainteté précoce de S. Joseph de Cupertino. xi, 220 ;— de S9 Brigitte de Suède. XII, 167, 168; — de S. Charles Borromée. xiu, 178; — de

S. Martin, xm, 312; — de S. Grégoire, qui guérit son père miraculeusement, xm, 478.

n. Saints et Saintes dont l'enfance pent servir de modèle aux petits garçons et

aux jeunes Allés. (V. Enfant.)

TH. Ecoles fondées pour l'enfance. (V. Ecole.)

ENFANCE (SAINTE-). — 1° Congrégation des religieux de la Sainte-Enfance de Jésus et de

Marie, fondée à Sens. xiv. 637.

2* Dévotion aux mystères de l'enfance de Jésus. (V. Jésus-Chrisi.)

3» Association de la Sainte-Enfance. (V. Jésus-Christ.)

ENFANTS. — I. Saints et Saintes dont l'enfance pent servir de modèle par la

piété, la docilité, l'amabilité qui l'ont caractérisée. — 1» Petits garçons. —
S. Thomas d'Aquin. m, 236. — S. Edouard 1J, roi d'Angleterre, m, 495. — Le It. Benoît-

Joseph Labre, iv, 425. — Origène; paroles de S. Eusèbe sur le respect qu'il inspirait à son

père, iv, 597. — S. Athanase, patriarche d'Alexandrie, v, 242. — S. François Caracciolo. vi,

448. —S. Claude, archevêque de Besançon, vi, 474. — S. Médard. vi, 521. — S. Louis de

Gonzague. vu, 193. — S. Bonaventure, docteur de l'Eglise, vm, 296. — S. Frédéric, évèque

d'Utrecht. vm, 421. — Le B. Grégoire Lopez. vm, 535. — S. Evrouls, abbé, ix, 42. —
S. Dominique de Gusman. ix, 275. — S. Gaétan, ix, 379.— Le B. Bercbmans. IX, 512, 513.

— S. Symphorien d'Aulun. x, 110. — S. Arnoui, évèque de Gap. xi, 245. — S. Firmin,

évoque d'Amiens, xi, 373. — Le B. Jean de Montmirail. xi, 511. — Le B. Bonaventure de

Potenza. xn, 647. — S. Germain de Montfort. xm, 21. — S. Stanislas Kostka. xm, 389. —
S. Nicolas de Myre. xiv, 84. — Le V. Jean-Baptiste de la Salle, xv, 265. — Le V. Grignon

de Montfort. xv, 320. — Le V. Zaccaria. xv, 464. — M. de Bérulle. xv, 608, 609.

2° Jeunes filles. — S" Catherine de Sienne, v, 111.— S* Marie-Madeleine de Pazzi. vi, 167.

—

La B» Marianne de Jésus, vi, 230. — La B* Marie d'Oignies. vu, 252. — S* Claire d'Assise.

IX, 477. — S» Rose de Lima, x, 338. — La B* Catherine de Racconigi. x, 510.— S* Eugénie

d'Obernai. xi, 417, 418. — S« Flore, xn, 76. — S» Thérèse, xn, 358. — La B Marguerite-

Marie, xn, 422. — La B" Françoise d'Amboise. xm, 153. — S» Adélaïde, xiv, 211. — La

B* Marie des Anges, xiv, 331. — S* Wivine. xiv, 350. — Jeanne d'Arc, xv, 390.

II. Saints et Saintes qui ont donné à leurs parents des témoignages particuliers

de tendresse et de piété filiales. — S. Barnard de Vienne ne sait résister aux volontés

de ses parents, i, 566. — S. Jean de Réome. n, 77. — S» Marcelle, il, 139. — S. Romuald.

Il, 364. — S. Jean-Joseph de la Croix, m, 172. — Le B. Joseph Oriol. ni, 615. — Le

B. Evrard, iv, 266. — Origène excite son père au martyre, iv, 598. — S. Ferdinand III. vi,

314. — S. Bernard de Menthon. vu, 39. — S. Thierry, abbé du Mont-d'Hor. vu, 552. —
S. Siméon Salus. vu, 570, 571. — S. Pantaléoo. IX, 54. — S. Samson de Dol. ix, 84. — Le

B. Berchraans. ix, 513. — S. Louis, roi de Fiance, x, 195. — S* Rose de Lima, x, 338. —
Le B. Gentil de Matelica. x, 498. — La B« Catherine de Racconigi. x, 510. — S. Thomas de

Villeneuve, ri, 211. — Le B. François de Posadas. xi, 275. — S* Eustochie. xi, 556. —
S. Léger d'Autun. xi, 641. — S. Edouard III, roi d'Angleterre, xn, 319. — S. Martin de

Tours, xm, 315. — S. Etienne le Jeun6, martyr, xm, G51 . — S. Edme de Cantorbéry. un,

445. — S. François de Sales, xiv, 521. — Joseph Allemand devient le soutien de sa famille.

xv, 286. — La V. Marie-Christine de Savoie, xv, 41.

III. Châtiments infligés par Dieu à des enfants qui ont méconnu leurs devoirs

envers leurs parents. — xm, 297 ; xiv, 218, 222, 567, 568.

IV. Patronage. — 1° Les petits garçons ont pour patron S. Nicolas, xiv, I

2° Les jeunes Qlles ont pour patronne S» Catherine, martyre, xm, 589.

V. Maladies des enfants. — 1* On invoque, pour les petits enfants lents a marcher: -.Guil-

laume, archevêque de Bourges, i, 263; — S* Avoye. v, 364; — S. Boétian. vi, lus.

2* On invoque, contre toute espèce de maladies des enfants, S. Germain de Montfort. xm, 30; —
et S. Clément, pape, xm, 567.

VI. Renvois divers. — l« Patience avec laquelle (es Saints et les Saintes, encore tnfanU,
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ont supporté les mauvais traitements dont ils étaient injustement l'objet de la part de leurs

parents. (V. Abandon.)

2» Saints et Saintes qui ont exercé leur apostolat auprès de3 enfants par l'éducation et l'instruc-

tion, et qui même ont fondé des Congrégations destinées à perpétuer leur dévouement à l'en-

fance. (V. Apostolat, Ecoles, Education.)

30 Charité envers les enfants trouvés. (V. Charité.)

4* Obéissance des Saints à leurs parents. (V. Obéissance.)

5° Influence de la piété des parents sur la sainteté des enfants. (V. Parents.)

6» Amour surnaturel que les parents pieux ont pour leurs enfants. (V. Parents.)

7° Saints et Saintes qui ont poussé la mortification intérieure jusqu'au renoncement à toutes les

satisfactions du cœur, même les plus légitimes, comme le sont celles de la famille. (V. lienon'

cernent.)

8° Enfants voués par leurs parents à la très-sainte Vierge, dès leur naissance ; antiquité de cette

coutume. (V. Sainte Vierge.)

ENFANTEMENT. — On invoque S. Pierre de Vérone pour l'heureux résultat de l'enfantement.

v, 83.

ENFER. — Paroles de S. Macaire sur les moyens de l'éviter. 1, 67. —- S. Maur arrache un

pécheur à la double mort. 1, 353. — Apparition d'un damné. 1, 402. — Sa pensée sur S. An-

toine, sollicité par le démon. 1, 423. — Révélation faite à S Colette sur le nombre des dam-

nés, m, 204. — Le jamais des damnés, peine de Notre-Seigneur depuis sa conception jusqu'à

sa mort; révélation faite à la Be Camille-Baptiste Varani. vi, 400. — Compassion de la Bc Ma-

rie d'Oignies pour les pécheurs exposés aux peines de l'enfer, vu, 254, 255. — Paroles du

quatrième Machabée à son bourreau, ix, 180. — Paroles de S e Euphémie à son bourreau, sur

le feu éternel, xi, 146. — Ce n'est point Dieu, mais le péché, qui en a ouvert l'abîme
;
paroles

de S. Chrysostome. xvi, 208. — Supplice, feu et remords, xvi, 238, 239.

ENFLURE. — On invoque, contre l'enflure, S. Stanislas, xm, 394 ;
— et S» Wivine. xiv, 356.

ENNEMIS. — I. Pardon des injures. — Comment les Saints acceptent et supportent

les injures; ils se vengent de leurs ennemis en leur faisant du bien, et déplorent non

leur propre mal, mais le malheur et la méchanceté d'autrui. — Le précepte du pardon

des injures est un des plus formels de la loi évangélique; son étendue; ses limites,

xvi, 512. — La V. Gertrude Van Oosten. 1, 179. — S. Meinrad, ses persécuteurs, ses meur-

triers. 1, 519, 522. — Paroles de S. Jean l'Aumônier. 1, 559. — S. Jean-Joseph de la Croix.

m, 170. — Guérison du meurtrier d'une vierge, m, 346. — S e Euphrasie. m, 391. — S.Lon-

gin donne l'hospitalité à ses bourreaux, m, 426. — Efforts de S. Ambroise de Sienne pour

faire pratiquer le pardon des injures, ni, 556. — La B e Claire de Gambacorti donne asile à la

femme et aux filles du meurtrier de sa famille, iv, 463, 464. — Paroles d'un empereur, v,

240. — S. Pie V. v, 352. — S. Grégoire de Nazianze. v, 419. — S. Ubald. v, 579. — S. Venant

et ses bourreaux, v, 627. — S. Germain de Paris et un persécuteur, vi, 265. — S. Renan,

vi, 367. — Le B. Jean Grande, vi, 436. — S. François Caracciolo. vi, 453. — Désintéresse-

ment de S. Ladislas en face de son compétiteur, vu, 397. — S. Sisoës détourne un solitaire

de la vengeance, vm, 51. — S. Goar et ses calomniateurs, vm, 73. — Se Mecbtilde.

vin, 95. — S. Jean Gualbert et son ennemi, vm, 262. — S. Henri II et son frère qui

veut lui faire la guerre, vm, 331. — S. Frédéric et ses meurtriers, vm, 424, 425. —
S. Vinceut de Paul, vm, 488. — S. Pantaléon et ses bourreaux, ix, 62. — S. Nazaire et

S. Celse apaisent la tempête prête à engloutir la barque de leurs ennemis, ix, 70. — S. Sam-

son de Dol. IX, 82, 83. — S. Friard et ses railleurs, ix, 194. — S. Beunon. ix, 264. —
Se Claire de Montefalcone. x, 11. — S. Césaire, archevêque d'Arles, x, 243. — S. Just, arche-

vêque de Lyon, et un assassin, x, 412. — S. Elzéar de Robians. xi, 450. — S. Léger et ses

persécuteurs, xi, 630, 643. — S. Apollinaire guérit son persécuteur, xu, 54. — Pardon

accordé généreusement à un meurtrier par S. Berchaire, abbé, xu, 399. — S. Simon et

S. Jude. xm, 5. — S. Lautein guérit ses ennemis, xm, 91. — S. Malachie d'Armagh guérit

miraculeusement son ennemi, xm, 143. — S. Amans de Rodez, xm, 156, 160. — La B° Fran-

çoise d'Amboise soigne son persécuteur, xm, 170. — S. Charles Borromée ne veut point qu'on

poursuive son assassin, xm, 184.— S. Engelbert meurt en priant pour ses ennemis, xm, 248.

— Comment S. Kilien se venge d'une inhospitalité, xm, 375. — S. Laurent, archevêque de

Dublin, obtient la grâce de son assassin, xm, 405.— S. Grégoire Thaumaturge guérit sa calom-

niatrice, xm, 469. — S. Sabas. xiv, 72. — S. Ambroise de Milan et l'impératrice Justine, xiv,

102, 108. — David et Saùl. xiv, 560. — La V. Marie-Clotilde de France; ses paroles, xv.
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179. — M. Olier emploie son crédit pour sauver ses ennemis, xv, 230, 238, 241. — Catherine

Mechtilde du Saint-Sacrement, xv, 261.— Paroles de S. Augustin, de S. Thomas et de S. Gré-

goire, xvi, 599.

II. Réconciliation des ennemis. — Les Saints et les Saintes emploient leur influence à
tapcisement de la haine et à la réconciliation des ennemis (Peuples, ville», particuliers).

— Fuseau miraculeux aidant à une réconciliation, i, 547. — S. Poppon et des princes divisés.

i, 611. — Influence de S. Pierre Nolasque dans les différends des rois, n, 144. — S. Rtban
Maur médiateur entre des princes, n, 281. — S. Amédée, duc de Savoie, iv, 72. — La
B« Claire Gambacorli. îv, 464. — S* Catherine de Sienue au milieu des discordes politiques

de son temps, v, 124, 130, 133.— Heureux stratagème de S. l'bald pour apaiser une sédition,

v, 579. — S. Bernardin de Sienne au milieu des dissensions politiques de son siècle, vi, 60.
— La naissance de S 8 Isbergue resserre les liens entre Rome et la France, vi, 85. — Conci-
liation de Philippe-Auguste et du roi d'Angleterre, vi, 351. — S* llunne, arbitre de tous les

différends du pays, vi, 433. — Conciliation miraculeuse dans un bornage due à S. Médard. vi.

520. — S. Jean de Saint-Facond ; il apaise des dissensions civiles, vi, 601. — S. Bernard de

Menthon et deux ennemis, vit, 41. — S" Elisabeth de Portugal, vin, 36. — S. Félix, é>

de Nantes, vin, 108. — Le B. P.erre Fourier, conciliateur de ses paroissiens dans leurs diffé-

rends, vin, 146. — Médiation du B. Jacques de Voragine. vin, 289. — S. Henri II, empereur,

vin, 332.— S. François Solano réconcilie deux duellistes, ix, 8. —S. Ignace de Loyola récon-

cilie deui villes ennemies et armées, ix, 162 .— S. Arnoul, évoque de Soissons, termine de

graves querelles entre le comte de Flandre et ses vassaux ; son don de réconciliation des enne-

mis, ix, 577, 578. — S. Bernard de Clairvaux, arbitre des différends entre les princes, x, 71;
— il se lève de son lit de mort pour aller réconcilier deux partis, x, 80. — Médiation de

S. Albert de Castro entre les deux villes rivales et belligérantes de Parme et de Plaisance, xi.

96. — S. Philippe Béniti. x, 160. — S. Louis, roi, arbitre des différends entre les rois et ses

sujets, x, 198, 209. — Don et amour de la réconciliation des ennemis en S. François d'Assise,

xu, 38. — S. Simon de Crespy, pacificateur de provinces et de rois, xii, 74, 75. — Talents

de S. Jean de Capistran pour la réconciliation des villes et des particuliers, xu, 567. —
S. Charles Borromée. xni, 189. — S. André Avellin apaise une sédition à Naples. xiii, 305.

— S. Grégoire Thaumaturge termine un procès en desséchant un lac. xm, 472. — Aversion

de S. Hugues de Lincoln pour toute espèce d'inimitié, xm, 484. — S. Léonard de Port-'

rice. xm, 618. — Se Adélaïde arrête une guerre prête à éclater entre deux de ses neveux. xiv,

22."). — Efforts du B. Urbain V pour la cessation des hostilités entre la France et l'Angle:.

Xiv, 394. — S. Evroult. Xiv, 584.

m. Punition du refus du pardon des injures. — Maître puni pour avoir refusé de par-

donner une offense de son domestique. I, 99. — S. Nicépbore et Saprice. u, 407. — Puii.

terrible d'une vengeance, vu, 116.

IV. X,es Saints ne se déterminent que par nécessité & la guerre contre leurs

ennemis ; clémence avec laquelle ils les traitent. (V. Guerre.)

V. Patronage. — On invoque S. Bond pour la réunion des familles divisées, xm, 20.

ENSEVELISSEMENT. — 1° Saints et Saintes qui ont pratiqué généreusement la charité en-

vers les morts en les ensevelissant de leurs propres mains. (V. Charité.)

2* Ensevelissement du Sauveur. (V. Jésus-Christ.)

ENTERTtÉS-VIFS. (V. Supplice.)

ENTREPRENEUR. — Le B. Sébastien d'Apparitio a été entrepreneur de travaui publics

m, 13.

ENTRETIEN. 1° Synonyme de conversation. (V. Conversation.)

2' Entretiens spirituels, leurs avantages. (V. Conférence.)

ENVIE. — Ses tristes effets. — Jalousie dans un couvent; elle est guérie par le démon,

in, 392. — La patricienne S* Anastasie, victime de la jalousie, m, 493. — Jalousie guérie è

la prière de la B- Marie de Maillé, iv, 3*.— Envie déjouée par un miracle, v, 555.— JjI

à l'égard de S. Bède. vi, 2i4.— Coré, Dalhan et Abiron ; ils sont punis miraculeusement, vu.

549. _ caîn. ix, 123. — Haine et jalousie de Drahomire. xi, 477.— I.'ovi • personnifiée eo

Ebroin, maire du palais. U, 629. — Elle mène à la calomnie et a la persécution, xu i. 64. —
S. Eloi, objet de l'envie do comlisans. xiv, 6. — S. Sabas cède devant la jalouse et quitte

sa cellule, xiv, 71. — Les enfants de Jacob contre Joseph, xiv, 184. —Jalousie de SjuI. xiv.

556, 558.

ÉPERONNIERS. — Ils ont poil | « B. Eloi. XIV, 14.
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ÉPIDÉMIE. — 1° Patience des Saints et des Saintes à supporter le fléau d'une épidémie qui

décime leur communauté. (V. Abandon.)

2° Dévouement déployé par les Saints et les Saintes dans des temps d'épidémie. (V. Charité.)

ÉPILEPSIE. (V. Epileptiques.)

EPILEPTIQUES. — 1° On invoque en faveur des epileptiques : S. Pierre de Vérone, v, 83.

— S. Jean-Baptiste, vu, 314; —S. Dinault. ix, 454; — S. Loup, x, 400; — S. Willibroid.

xm, 246; — S. Mathurin. xm, 290;— S« Bibiane. xiv, 24; — S. Evroult. xiv, 571.

2° Epileptiques miraculeusement guéris par des Saints. (V. Saints.)

EPIPHANIE. — Fête de l'Epiphanie, i, 151. — Explication de l'Introït, de l'Epitre et de

l'Evangile de la Messe du dimanche entre Noël et l'Epiphanie et de chacun des six dimanches

qui suivent la fête, xvi, 137-1G0.

ÉPISCOPAT. (V. Evéques.)

ÉPITRE. — Elle est ordinairement une leçon de dogme; l'Evangile, une leçon de morale,

xvi, 554.

ÉPIZOOTIE. — On invoque contre l'épizootie : Se Berlinde. il, 250;— S. Beuvon. vi, 121;—
S. Fleuret, vu, 599;— S Wivine. xiv, 356.

ÉPOUSAILLES spirituelles ou mystiques des Saints et des Saintes : 1° avec Jésus-Christ.

(V. Saints.)

2° avec la très-sainte Vierge. (V. S* Vierge.)

ÉPOUSE. — I. Prix d'une épouse vertueuse; son influence au sein de la famille;

Saintes qui se sont rendues recommandables par la réunion des qualités que commande

ce saint état. — L'épouse de S. Barnard. i, 567. — S e Jeanne de Valois; ses adieux à son

époux qui la répudie, n, 264. — S e Françoise, Bomaine. m, 311. — La Be Marie de Maillé.

iv, 30. — L'épouse du B. Evrard, iv, 265. — L'épouse de S. Herménégilde. iv, 369. — La

B e Marie de l'Incarnation, iv, 473. — Se Monique, v, 305. — Conseils de S. Grégoire de

Nazianze aux femmes mariées, v, 420. — L'épouse de Wenceslas. v, 596, 597. — La B* Emi-

lienne de Florence, vi, 38. — La Be Colombe de Bieti. vi, 67. — La B» Bite. vi, 104. —
Mme de Sainte-Beuve, vi, 342, 343. — Mme Marie Martin, vi, 345. — S* Clotilde, reine de

France ; son influence sur les destinées de Clovis et de la nation française, vi, 414. — Heureux

résultats des efforts d'une épouse chrétienne, vi, 519. — S» Beitlie, abbesse de Blangy.

vin, 18. — Se Elisabeth de Portugal, vm, 37. — S e Godeleine. vin, 93. — La B e Louise

de Savoie, ix, 8. — S8 Anne, mère de la très-sainte Vierge, ix, 37. — S e Badegonde.

ix, 494. — S* Catherine de Gênes, x, 103. — S* Augusta. x, 107. — Marguerite de Pro-

vence, femme de S. Louis, x, 195. — Mission providentielle des femmes à certaines époques.

x, 255. — La Be Marguerite de Bavière, x, 258. — Nathalie, femme de S. Adrien, martyr.

x, 576, 577. — Grand rôle de la femme chrétienne dans la conversion des peuples du Nord.

XH, 291, 292. — S» Hedwige. xn, 414. — La B* Françoise d'Amboise. xm, 165, 166-169.

Paroles de Louis de Thuringe au sujet de S e Elisabeth, son épouse, xm, 501. — La B« Mar-

guerite de Savoie, xm, 637. — S' Adélaïde, impératrice d'Allemagne, xiv, 211. — La B»

Marie Mancini. xiv, 417. — La V. Marie-Christine de Savoie, xv, 43. — La V. Marie-Clo-

tilde de France, xv, 178. — La V. Anna-Maria Taïgi. xv, 429.

n. Patience des Saintes à supporter la perte de leur époux ou les chagrins qui

leur viennent de leur part. — (V. Abandon.)

ÉPOUX. — 1° Modèles d'époux chrétiens dans l'état du mariage. (V. Mariage.)

2° Saints époux qui, d'un commun accord, rompent les liens du mariage et se font religieux.

(V. Mariage.)

3° Patience des Saints à supporter la perte de leurs épouses ou les chagrins qu'elles leur

donnent. (V. Abandon.)

ÉPREUVES. — 1° Synonyme d'adversités, d'afflictions. (V. Afflictions.)

2° Synonyme de tentations. (V. Tentation.)

ÈRE. — Ce qu'on désigne par ce mot. xvn, 24.

ERMITAGE. — Congrégation des Sœurs de l'Ermitage, fondée par la V. Benincasa. xv, 667.

ERMITES. — (V. Solitaires.)

ÉRYSIPÈLE. — On invoque S. Benoit du Mont-Cassin contre l'érysipèle. m, 585.

ESCLAVAGE. — Ce que le christianisme a fait pour détruire l'esclavage, vi, 191. (V. Apôtres.)

ESCLAVES. — Charité des Saints envers les esclaves; ils les protègent, les consolent, les

instruisent, les affranchissent, les rachètent au prix d'effrayants sacrifices, et souvent de leur

propre liberté. (V. Charité.)
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ESCOURGÉES. — Supplice des escourgées. (V. Supplice.)

ESPAGNE. — Son évangélisation par S. Tite. i, 116; — par S. Serge-Paul, m, 596; — par

S. Ruf. m, 604 ;
— par S. Hésichius, S. Cécilius, S. Euphrase, S. Indalèce, S. Torquat,

S. Ctésiphon, S. Second, v, 554 ;
— par S. Jacques le Majeur, n, 17. (V. Apôtres.)

ESPÈCES (SAINTES). — Miracles relatifs aux saintes espèces. (V. Eucharistie.)

ESPÉRANCE. — 1° Espérance ayant pour objet l'attente et la possession future du ciel.

(V. Ciel.)

2* Espérance ayant pour objet la confiance en Dieu et en sa protection. (V. Confiance et Providence.)

3« Vices opposés à l'espérance. (V. Confiance et Découragement.)

4° Tentations contre l'espérance auxquelles sont soumis : S* Marie-Madeleine de Pazzi. vi, 170;
— S. Ignace, ix, 152 ; —S. Alphonse de Liguori. n, 234; — la B« Marguerite-Marie Alacoque.

xii, 432; — S. André Avellin. un, 305 ; — S. François de Sales, nv, 50S; — la V. Esprite

de Jésus, xv, 531.

ESPRIT-SAINT. — !• Sa divinité ; sa procession ; ses différents noms, xvi, 75. — Son action

dans les âmes ; elle est le résultat final de l'Incarnation, de la Passion, de l'Ascensiou, des

mystères d'amour du Sauveur, xvi, 76. — Jésus-Christ a été le Prophète du Saint-Esprit,

comme les autres Prophètes l'ont été de Jésus lui-même, xvi, 77. — Symboles sous lesquels

il s'est montré : colombe, nuée, souffle, vent violent, langues de feu, figures de ses effets dans

l'âme, xvi, 77, 78. — Effet merveilleux qu'il produit dans les Apôtres, xvi, 81. — 11 est l'âme

de l'Eglise, xvi, 82. — Belle citation de S. Chrysostome sur le rôle de l'Esprit-Saint. xvi, 83.

— Sentiments dont nous devons être animés envers lui. xvi, 83. — Sa mission dans les âmes

et son action en elles, xvi, 418, 419. — Sa procession du Père et du Fils, xvi, 420. — Il

descend sur les premiers chrétiens par la prédication ou l'imposition des mains des Apôtres,

xvi, 437, 441, 442. — Dons du Saint-Esprit : ils sont gratuits, variés, destiués à faire glorifier

Dieu seul, xvi, 539, 540. — Concile de France au sujet de l'addition de ces paroles du sym-

bole : Qui ex Pâtre Filioque procedit. i, 570. — Son action dans les âmes. X, 512. —
S. Liguori l'invoque fréquemment. îx, 224. — S. François d'Assise et sa règle, xn, 36. —
Se Thérèse d'Avila. xn, 361. — On chante le Veni Creator dans l'armée que conduit Jeanne

d'Arc, xv, 396. — Grande dévotion du V. Jean-Marie-Baptisle Viaoney à l'Esprit-Saint ; ses

paroles, xv, 519. — La V. Agnès de Jésus récite chaque jour I oflice du Saint-Esprit, xv, 650.

2» Congrégation des Filles du Saint-Esprit établie en Bretagne par Jean Leuduger. xv, 18.

3* Congrégation du Saint-Esprit et du Saint-Cœur de Marie pour l'evangélisation des nègres, xv, 85.

ÉTAT. — Saints et Saintes qui peuvent servir de modèles dans chaque état. (V. chacun de ces

états en particulier : Abbés, Avocats, Bergers, Evéques, etc.)

ÉTATS. — Modèles de souverains et d'hommes d'Etat. — Prospérité des Etats sou»

les rois chrétiens. — S. Bont, chancelier de France, i, 359. — S. Canut IV, roi de Danemark.

I, 477. — Le B. Charlemagne, empereur d'Occident, n, 80. — S» Bathilde, reine de France.

il, 123. — S. Ansbert, chancelier de France, n, 403. — S. Pépin, duc de Brabant. n, 610.

— S. Casimir, duc de Lithuanic. ni, 150. — S. .Marcellin. iv, 246. — S. Justin le Philosophe.

IV, 362. — S. Sigismond, roi de Bourgogne, v, 184. — Boèce. vi, 250. — S. Ferdinand III,

roi de Léon et de Castille. vi, 315. — S* Clotilde, reine de France, et son éponx Clovis. m,

414. — S* Marguerite, reine d'Ecosse, vi, 549. — S. Ladislas, roi de Hongrie, vu, 395. —
S* Elisabeth, reine de Portugal, vin, 36. — S. Henri 11, empereur d'Allemagne, vin, 333. —
S. Ouen, chancelier de France, i, 179. — S. Louis, roi de France, x, 197-210. — S. Etienne,

roi de Hongrie, x, 424. — S' Pulchérie, impératrice d'Orient, xi, 4. — S. Léger, xi, 619.

— S. Edw.n, roi de Northumbiie. xn, 294. — S. Géraud d'Auvergne, comte d'Aurillac. xn,

311. — S. Edouard III, roi d'Angleterre, xn, 313. — La B* Françoise d'Ainb >ise, duchesse

de Bretagne, xm, 162. — Jean le Bon, duc de Bretagne, xm, 163. — Pierre de Bretagne,

époux de la B* Françoise d'Amboise. mi, 167. — La B# Marguerite de Savoie, xm, 638. —
S. Eioi. xiv, 4. — S* Adélaïde, impératrice d'Allemagne, xiv, 220. — S. Judicaêl, roi de

Bretagne, xiv, 320. — S. Dagobert II, roi de France, xiv, 426. — David, roi. xiv, 563. —
S. Thomas Beckel. UV, 593. — La V. Marie-Christine de Savoie, reine des Deux-Siciles. xv, 48.

— Philippe de Gheldres, reine de Sicile et duchesse de Lorraine, xv, 167. — Hugues, duc de

Bourgogne. XV, 175.

ÉTENDARD. — L'étendard de Jeanne d'Arc; sa forme; on y lit ces deux niuU : J/mus, Ma-

nu, xv, 396.

ÉTERNITÉ : — 1° Du bonheur des Saints. (V. Ciel.)

2* Du malheur des réprouvés. (V. Enfer.)
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3° Pensée de l'éternité ; utilité de cette méditation
;
pratique des Saints. (V. Vérités.)

ETHIOPIE. — Elle est évangélisée par S. Mathias. m, 3 ;
— et par S. Marc, v, 19. (V. Apôtres.)

ÉTOILE. — Conjectures sur la nature de l'étoile qui dirigea les Mages, i, 153; xvi, 5.

ÉTOURDERIES de jeunesse noblement réparées. (V. Jeunesse.)

ÉTRANGERS. - Charité des Saints et des Saintes envers les étrangers. (V. Charité et Hos-

pitalité.)

ÉTUDE. — 1° Etude des sciences sacrées et profanes ; conditions que doit réunir l'étude pour

ne pas être préjudiciable à la piété. Moyens suggérés par quelques Saints pour rendre l'étude

plus profitable. (V. Science.)

2° Conversions dues à l'étude. (V. Conversion.)

ÉTUDIANTS. — I. Modèles de pieux étudiants. — Quelques exemples de Saints qui

peuvent être présentés comme des modèles d'écoliers et d'étudiants, soit pour Vassiduité

et l'ardeur qu'ils ont apportées à l'étude, soit pour la piété avec laquelle ils l'ont sancti-

fiée. — S. Oyend. i, 42. — S. Jean de Matha. u, 388, 389. — S. Thomas d'Aquin. m, 245.

— LeB. Benoit-Joseph Labre. IV, 426. — S. Grégoire de Nazianze. v, 411. — S. Antoine de

Padoue. vi, 613, 614. — S. Basile le Grand, vu, 8. — S. Leufroi. vu, 186. — S. Libert. vu,

240. — S. Thibaud. vu, 584. — S. Ragon. vm, 6. — Le B. Pierre de Luxembourg, vin, 55.

— Coutume de Brindes en l'honneur des pieux écoliers. (Le B. Laurent.) vm, 117. — Le

B. Pierre Fourier. vm, 137, 138. — S. Bonaventure. vm, 297, 299. — S. Samson de Dol.

IX, 81. — S. Alphonse de Liguori. ix, 215. — Le B. Berchmans. ix, 514, 516. — S. Symphorien.

x, 112.— S. Agricol. x, 416. — Le B. Pierre Claver. x, 604. — S. Thomas de Villeneuve.

xi, 204, 206. — S. Firmin de Pampelune, évêque d'Amiens, xi, 373. — S. Jérôme, xi, 561,

563. — S. Jean de Kenty. xii, 481. — S. Charles Borromée. xm, 179. — S. André Avellir.

xm, 302. — S. Edme de Cantorbéry. xm, 446. — S. Grégoire, Thaumaturge, xm, 470. —
S. Léonard ; ses maximes, xm, 609. — S. Ambroise. xiv, 96. — S. Fortunat, évêque de

Poitiers, xiv, 296. — Le*B. Urbain V, pape, xiv, 3S7. —S. François de Sales; règlement

particulier dans ses études, xiv, 509. — Le V. Grignon de Montfort. xv, 320, 321. — Le

cardinal de Bérulle. xv, 609.

n. Patronage. —Les jeunes étudiants ont pour patrons S. Louis de Gonzague. vu, 202; — et

S. Nicolas, xiv, 90.

III. Amour de l'apostolat dès la Jeunesse. — Zèle de pieux écoliers à convertir et à sanc-

tifier leurs compagnons d'étude. (V. Apostolat.)

EUCHARISTIE. — I. Présence réelle prouvée par les paroles de l'institution; par la

tradition; par les Conciles, xvi, 38, 458. — Elle est confessée la première fois par S. Pierre.

vu, 426. — S. Paul l'explique dans son épltre aux Corinthiens, vii, 485. — Concile de La-

tran sous Léon IX. iv, 507. — Sa vérité prouvée par un monument lapidaire du n* ou nr siècle

au plus tard, xn, 521. — Témoignage de S. Laurent au m* siècle, ix, 432. — Miracles divers

prouvant la présence réelle, xvi, 468-471. — S. Guillaume d'Aquitaine est terrassé et converti

par S. Barnard, tenant la sainte hostie, n, 428. — Miracle opéré par la sainte hostie, dépo-

sée sur l'estomac d'un mort, m, 580. — Zèle de S. Paschase Radbert pour la défense de cette

vérité, v, 37. — Miracle de S. Antoine de Padoue. vi, 623. — Elle est confessée par un saint

prêtre sous le pistolet d'un huguenot, vm, 203, 204. — Martyre enduré pour la confession de

la sainte Eucharistie, ix, 353. — Les Sarrasins chassés d'Assise par l'exposition du saint Sacre-

ment, ix, 482. — Miracle qu'opère le contact du saint ciboire, x, 63. — Possédée délivrée par

le contact de la sainte hostie, x, 67.

II. Ce que la fol nous enseigne sur la sainte Eucharistie. — Cérémonies qui en pré-

cèdent et qui en accompagnent l'institution par Notre-Seigneur ; les Apôtres et les prêtres

investis du pouvoir de Jésus-Christ, xvi, 455, 38. — La matière de la sainte Eucharistie. —
Le ministre. — La transsubstantiation du pain et du vin. — La présence de Jésus-Christ sous

chaque espèce. — La nature et les propriétés des espèces sacramentelles. — La présence de

Jésus-Christ sous chaque parcelle, non selon la quantité, mais selon la substance, xvi, 455,

456. — Ce sont les paroles du prêtre qui opèrent la transsubstantiation. — Jésus-Christ demeure

sous les saintes espèces, tant qu'elles ne sont pas altérées ou détruites, xvi, 457.

ni. Elle est sacrifice et sacrement, xvi, 458. — La participation à l'Eucharistie est

nécessaire pour obtenir la vie éternelle ; témoignages de plusieurs saints Pères, xvi, 485, 486.

— S. Zépbyrin prescrit la communion pascale, x, 223. — On donnait la sainte Eucharistie aux

nouveaux baptisés, chaque jour de la semaine de Pâques, xvi, 405. — Il est permis de faire

la communion sous une seule espèce, xvi, 373. — Le précepte de l'Eglise relatif à la
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réception de la sainte Eucharistie n'a pas été uniforme dans la série des âges, ivi, 474.

TV. Dévotion des Saints à l'Eucharistie. — S. Matthieu d'Agrigente l'adore même
après sa mort, u, 99. — S. Félix de CanUlice. v, 639. — S* Marie-Madeleine de Pazzi. vi,

167. — Mœ ° de Bermont; ses paroles, vi, 337. — S. Lifard. vi, 428. — S" Germaine Couiin.

vu, 45. — S. François Régis, vu, 87. — S. Louis de Gonzague. vu, 198. — S. Vincent d«

Paul; il réprimande un frère qui n'avait pas fait la génuflexion devant le Saint-Sacrement, vin,

483, 484. — S. Alphonse de Liguori ; ses paroles. IX, 215, 217, 235. — S. Dominique de

Gusman. ix, 295. — S* Claire aux pieds du Saint-Sacrement plusieurs heures par jour, u,
481, 482. — Soins pieux de S* Radegonde pour tout ce qui touche à l'autel, ix, 497. —
S* Claire ; sa tendresse pour l'Eucharistie, x, 12. — Respect avec lequel S. Donat prépare et

traite la matière du saint sacrifice, x, 26. — Ardeurs de S. Bernard de CUirvaui près du

tabernacle, x, 79. — S. Sidoine Apollinaire, évêque de Clermont, veut mourir au pied de»

autels, x, 156. — Grande foi de S. Louis, roi de France, x, 214. — Dévotion extraordinaire

de S. Jean Chrysostome. xi, 15. — S. Israël quille le dortoir pour aller visiter le Saint-Sacre-

ment ; il étend sur le sol une étoffe de laine pour étouffer le bruit de ses pas. xi, 76. —
S* Flore, xn, 83. — Ferveur et assiduité du B. Bonaveuture de Potenza ; il l'adore même
après sa mort, xn, 648, 652. — Le B. Ange d'Acii inspire cette dévotion dans ses

xin, 42, 43. — S. Charles Borromée. xm, 193. — S. Félix de Valois, xni, 520.— S* B

beth de Hongrie, xiv, 81. — Catherine Mechtilde du Saint-Sacrement, xv, 254, 256. —
M. Olier. xv, 258. — La V. Marguerite du Saint-Sacrement, xv, 377. — La V. Esprite de

Jésus passe cinq à six heures à genoux devant le Saint-Sacrement, xv, 530. — La V. Marie-

Emilie de Rodât, xv, 591. — M. de Bérulle. xv, 609, 019.

V. Hosties miraculeuses. — S» Jeanne de Valoil est récompensée, par une apparition, de sa

dévotion à l'Eucharistie, u, 267. — Saintes MpèCtt changées eu chair, m, 373. — Vision de

S* Julienne, iv, 212. — Apparition à S. Pascal Baylon. v, 619. — Visions de S. Philippe de

Néri dans la sainte hostie, vi, 217. — Incorruptibilité miraculeuse des saintes espèces, vi,

495. — Noire-Seigneur rendu visible à S. Jeau de Saint-Facond. vi, 600. — Dévotion de

S. Antoine de Padoue récompensée par un miracle, vi, 614. — Notre-Seigoeur rendu visible à

la B* Marie d'Oignies. vu, 255. — La sainte hostie déposée sur les lèvres d'un enfant y laisse

une goutte de sang, vin, 76. — Notre-Seigneur rendu visible à S* Claire d'Assise, ix, 483
;

— à la B* Catherine de Racconigi. xi, 510 ;
- à S« Thérèse, xn, 371 ;

— au B. Bertrand,

xn, 573. — Hosties miraculeuses de Faverney. un, 35. — Notre-Seigneur rendu visible à

S. Hugues. — xm, 485. — Opinion des théologiens sur la nature des faits miraculeux (Effusion

de sang, apparition d'enfant, etc. ), se rapportant à la sainte hostie, xvi, 472, 478.

VI. Punitions de profanateurs de la sainte Eucharistie. \n, 115; vin, 242;

xm, 305; xvi, 468, 469.

VII. Prescriptions liturgiques relatives à la sainte Eucharistie. — Prescriptions

de Jean V. i, 339. — Prescriptions de S. Sixte I". iv, 245, 240. — Prescriptions de S. Céles-

lin I"\ iv, 249. — Prescriptions de S. Urbaiu I". vi, 174. — Ordonnances de S. Félix, vi,

307. — Prescriptions de S. Léon IL vu, 417. — Prescriptions de S. Symmaque. vin, 457. —
S. Zéphirin ordonne qu'on se serve de calices de verre et non de bois, x, 223. — >. Boni-

face I* r interdit aux femmes, même religieuses, de toucher les linges sacrés, xn. 034. —
Prescriptions de S. Gélase. xm, 538. — Prescriptions de S. Sirice. xm, 620. — Prescrip-

tions de S. Sylvestre, xiv, 042.

VIII. Office du Saint-Sacrement; U est composé par saint Thomas d'Aquin. ni, 255.

IX. Exposition du tres-saint Sacrement. — S. Liguori ordonne qu'on la fasse tous les

soirs dans son diocèse. IX, 231. (V. aussi Quarante-Heures.)

X. Adoration perpétuelle du très-saint Sacrement. (V. Adoration.)

XI. Confrérie du Saint-Sacrement, vu, 87 ; Xlil, 38.

XII. Réception de la sainte Eucharistie, ou communion. (V. Communion.)

XIII. Fête delà sainte Eucharistie, ou Féto-Dleu. (V. Ft'li-Uieu.)

XIV. Célébration du sacrifice eucharistique ou sainte Messe. (V. Messe.)

EUDI3TES ou Congrégation de Jésus et de Marie londée par le R. 1*. J«au Eudes, xv, 542. —
Le V. Libermann tnvaille a relever cette Congrégation, xv, 76, 79.

EUTYCHÉENS. — Leur doctrine ; leurs excès. i\. Ml ; II, 5. — Ils sont condamnés au con-

cile de Constantinuple. Il, 571 ;
— d'Ephèse. il, 573. — Ils sont combattus et réfutés par

S. Fulgence. i, 23; — S. Theudose le Cenobiarque. 1,273; — Théodoret. i, 595 ; — 8.1 ».

pape, ni, 21 ;
— S. Suit,.licius, pape, ni, 198; — S. l.eon le Grand, iv, 331, 337; —
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S. Aurélien. vu, 102 ; — S. Silvère, pape, vu, 169. — S. Ilormisdas, pape, ix, 356 ;
—

S. Pierre Chrysologue. xiv, 21 ; — S. Sabas, xiv, 74.

ÉVANGELE. — 1* Synonyme de Bible. (V. Bible.)

2" Synonyme de Christianisme. (V. Christianisme.)

ÉVÊQUES. — I. Excellence et devoirs de ce saint état appréciés par les Saints

et les Docteurs. — Qualités que doit avoir la foi d'an évèque. i, 297. — Lettres de

S. Ignace d'Antioche sur la dignité de l'épiscopat. n, 166. — Paroles de l'apôtre S. Paul, m,
27. — Paroles de S. Basile le Grand, m, 297. — L'épiscopat défini dans des paroles de Ter-

tullien. ni, 611. — Dangers de l'épiscopat dépeints par le B. Humbert. vm, 316. — Devoirs

d'un évèque tracés par S. Loup, iv, 112 ; — par S. Liguori. ix, 229 ; — par S. Sidoine

Apollinaire, xi, 310.— La sainteté plus nécessaire encore que la science, xiv, 288. — Immense

et salutaire influence des évêques sur leur siècle; ils sont les vrais bienfaiteurs, les pères et la

providence des peuples au moyen âge. II, 595; m, 642; ix, 261, 327, 330; xiv, 324.

H. Hiérarchie épiscopale ; discipline. H, 338. — Les causes des évêques et des clercs

rapportées devant l'archevêque de la province, ix, 333. — Quelques sièges épiscopaux ont

eu deux évêques à la fois
;

pourquoi, xi, 33. — Un évèque ou prêtre renégat ne pouvait

être réintégré dans ses fonctions; il était seulement admis à la communion, xi, 131.— S. Tho-

mas de Villeneuve voulait l'inamovibilité absolue des sièges épiscopaux. xi, 216. — Notice

sur les chorévèques. i, 578.

m. Quelques exemples d'une rapide promotion à l'épiscopat malgré la jeu-

nesse. — Le B. Pierre de Luxembourg, évèque de Metz, à seize ans. vin, 55. — S. Venance,

à vingt-deux ans. ix, 328. — Le B. Louis Alleman. xi, 155. — S. Lambert, à vingt et un

ans. xi, 173. — S. Charles Borromée, à vingt-deux ans. xm, 179.

IV. Modèles de saints évêques. — Saints qui ont brillé dans l'épiscopat et qui peuvent

servir de modèle par leur zèle, leur piété, leur dévouement à leur troupeau, et en géné-

ral par leur bonne administration temporelle et spirituelle. — S. Hilaire de Poitiers. I,

297. — S. Barnard d'Ambronay. i, 569. — S. Jean Chrysostome. n, 6. — S. Jean de Thé-

rouanne, il, 52. — S. Odon de Beauvais. u, 468. — S. Drausin. m, 166. — S. Gérard de

Toul. iv, 623. — S. Antonin de Florence, v, 437. — S. Bhétice. v, 550. — S. Claude, vi,

476. — S. Agobard. vi, 481.— S. Norbert, archevêque de Magdebourg. vi, 496.— S. Libert.

vu, 241, 242. — S. Pasquaire de Nantes, vm, 235. — S. Frédéric, évèque d'Utrecht. vm,
423. — S. Camélien. ix, 79. — S. Loup, évêqne de Troyes. ix, 112. — S. Alphonse de

Liguori. ix, 230. — S. Maurille. ix, 424. — S. Ouen de Rouen, x, 182. — S. Césaire d'Arles,

X, 245. — S. Augustin, évèque d'Hippone. x, 290.— S. Laurent Justinien. x, 504.— S. Léger

d'Autun. xi, 628, 631. — S. Cyprien. xi, 134. — S. Artaud, xn, 146. — S. Salve, évèque

et magistrat, xm, 14. — S. Wolfgang. xm, 66. — S. Hubert de Maëstricht. xm, 129. —
S. Charles Borromée. xm, 182. — S. Grégoire de Langres. xm,. 213.— S. Laurent de Dublin.

xm, 403. — S. Nicolas de Myre. xiv, 87. — S. Ambroise de Milan, xiv, 99. — Le B. Ponce

de Balmey. xiv, 265.

V. Laïques appelés providentiellement à l'épiscopat.— S. Hilaire de Poitiers, i, 296.

—

S. Paul, évèque de Trois-Châteaux. n, 167. — S. Didier, évèque de Langres. vi, 112. — Le

B. Paul d'Arezzo. vu, 124, 125. — S. Loup de Troyes. ix, 108. — S. Germain d'Auxerre. ix,

132. — S. Alexandre le Charbonnier, ix, 458. — S. Ouen de Rouen, x, 181. — S. Genne-

baud. x, 490. — S. Sidoine Apollinaire, x, 141. — S. Ambroise. xiv, 99.

VI. Zèle des évêques à célébrer des synodes. — (V. Conciles.)

VII. Fondation, organisation et visite de leur diocèse par les saints évêques.

— (V. Diocèse.)

VIII. Elections miraculeuses d'évêques. — (V. Election.)

IX. Pauvreté pratiquée sur le trône épiscopal. — (V. Pauvreté.)

EXCOMMUNICATION ET INTERDIT. — Son importance aux yeux du patriarche de

Constantinople. in, 22. — Excommunication d'un Saint pesant sur les morts eux-mêmes, m,
580. — Puissance de l'excommunication, v, 324. — L'Angleterre se relève de son interdit général

grâce à l'impulsion donnée par S. Simon de Stock au culte de la très-sainte Vierge, v, 586.— S. Gré-

goire VII et l'empereur HenrilV.vi, 161, 162.— Prodige qui signale la réouverture de l'église d'Avi-

gnon, frappée d'interdit, vi, 298. — Puissance de l'excommunication prononcée par S. Libert.

Vil, 250. — S. Oudocée excommunie solennellement un roi et le convertit, vu, 659. — Exé-

cution providentielle de l'excommunication lancée au sujet de l'attentat d'Anagni contre Boni-

face V11I. vm, 115. — Censure fulminée contre le tyran Vortiger ; ses heureux effets, ix,
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138. — Châtiment d'un seigneur irrité de son excommunication, ix, 336. — Le Concile de

Carthage excommunie Géminius Victor, pour avoir institué on prêtre tuteur de ses enfants,

xi, 137. — Exemple et effets de l'interdit au moyen âge. xi, 402. — Anathèrae lancé par

S. Geoffroy, évêque d'Amiens, contre les rois et les seigneurs qui désolent le pays, xiii, 265,

267. — S. Eloi excommunie un méchant qui est aussitôt frappé de la justice divine, xiv, 11.

— S. Ambroise interdit pendant cinq mois l'empereur Théodose pour son meurtre de The

nique, xiv, 110. —Crainte que les censures ecclésiastiques doivent nous inspirer, xvi, 2j9.

EXCUSE. — Les Saints savent recevoir une correction, même injuste, sans cherchera s'excuser.

(V. Correction.)

EXEMPLE. — Puissance salutaire de l'exemple ; conversions et sanctification

dues aux exemples des Saints. — Avare converti à la vue des prodigalités de S. Jean

l'Aumônier, i, 556.— Pécheresse convertie à la vue d'une macération que s'inflige S. Martinien.

H, 497. — Les austérités d'une jeune fille sont cause de la sainteté de Jean de Vandières. m,
51. — Influence exercée sur S. Paphnuce par la vie sainte d'un homme du monde, ni, 130.—
La vue des Saints appréciée par S. Jean d'Egypte, iv, 14. — La vue des martyrs transforme

S. Boniface en héros chrétien, v, 522. — Influence, sur un idolâtre, de la charité envers les

étrangers, v, 525. — Colporteur converti à la vue de la vie sainte des moines, vi, 90. — Le

B. Crispino de Viterbe conduit au cloître par la vue d'une procession de Capucins, vi, 123. —
La vie sainte des moines convertit l'Angleterre, vi, 191. — Effets de la pauvreté de S. Norbert

sur un aumônier, vi, 491. — La vue des religieux Hospitaliers convertit un Anglais a la vie

religieuse, vu, 40. — La vue d'nn monastère amène S. Siméon Salus à la vie monastique, vu,

569. — S. Vincent de Paul convertit un grand nombre d'hérétiques par l'exemple de sa charité,

vin, 465.— Conversions nombreuses de païens qu'opère la patience des chrétiens dans le pillage de

Rome par Alaric. IX, 75. —Les exemples des Saints retracés partout aux fidèles; tableaux, viiraux,

sculpture, etc. ix, 114. — Belles paroles du saint vieillard Eléazarsur le bon exemple, ix, 179.—

S. Dominique et les Albigeois, ix, 296. — Les exemples des Saints produisent une vive im-

pression sur le B. Berchmans. ix, 517. — S. Symphorien d'Autun aime a méditer les vertus

des Apôtres et des martyrs; force qu'il trouve dans cette méditation, x, 117, 119. — S. Fran-

çois d'Assise et les Franciscains, xn, 26. — S. Bernard de Menthon, élève de S. Germain de

Montfort. xm, 22, 23. — S' Céronne attire et convertit par ses exemples, xiu, 41.— S. Charles

Borromée convertit les hérétiques par la prédication de l'exemple, xm, 190. — La vue seule

de S. Stanislas Koslka porte à Dieu, xm, 392. — La B» Salomé réforme la cour par ses

exemples, xm, 487. — S. Léonard de Port-Maurice prêche surtout l'exemple, xm, 612.— La

vue seule de S e Fare inspire la dévotion, xiv, 122. — Régularité que l'exemple de S» Adélaïde,

impératrice d'Allemagne, introduit dans le palais, xiv, 211. — S e Odile, abbesse, porte ses

religieuses à la perfection par ses exemples, xiv, 259. — La vue et les exemples de la

V. Marguerite du Saint-Sacrement convertissent et sanctifient, xiv, 381. — S. François de

Sales au milieu des hérétiques du Chablais. xiv, 515, 516. — L'exemple et les paroles de

S. Evroult convertissent un chef de brigands ; d'autres voleurs imitent leur chef, xiv, 580. —
Admirables fruits des exemples de la V. Marie-Christine de Savoie a la cour de Naples et dans

la ville, xv, 44.

EXERCICES de piété ou de dévotion. (V. Dévotion.)

EXIL. — 1* Patience des Saints à supporter l'exil. (V. Abandon.)

2» Saints qui, dans l'héroïsme de leur zèle, ont fait de leur exil un théâtre d'apostolat. (V. Apos-

tolat.)

EXORCISMES. — Effets et cérémonies des exorcismes; ceux du Baptême, xvi, 518, 519.

EXPOSITION du très-saint Sacrement. (V. Eucharistie et Quarante-Heures.)

EXTASES ET RAVISSEMENTS. — 1° Extases de la V. Gertrude Van Oosten. I, 179;

— de S* Véronique de Binasco. i, 327 ; — de S. Jean-Joseph de la Croix, m, 171, 178; —
de S. Thomas d'Aquin. m, 261 ;

— de S. Baronce, ermite, m, 642 ;
— de la B« Jeanne-Marie

de Maillé, iv, 29 ;
— du B. Frère Gilles, iv, 637 ; — de S» Catherine de Sienne, v, 111, 120,

130 ;
— de la B* Colombe de Rieti. vi, 67, 68 ; — de S« Marie-Madeleine de Paizi. vi, 168,

169 ;
— de la B« Christine l'Admirable, vu, 258 ;

— de S. Ignace de Loyola. IX, 153 ; — de

S. Gaétan de Thiène. IX, 390; — de S. Etienne, roi. x, 425 ;
— de S» R.^c de Viterbe. x,

469 ;
- de S. Thomas de Villeneuve, xi, 206, 207. — Ravissement continuel de S. Joseph

de Cupertino. xi, 225, 226 ;
— Ravissements de S. François d'Assise, xn, 35, 38 et suiv.

;

— S* Flore ou Fleur passe vingt-deux jours dans un ravissement qui lui donne un>

Xli, 81 ; — extases de S» Thtrcsc. xu, 362, 363; — de la B- MurfuentoMane. xn, 430eliuiv.
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S« Hedwige élevée en l'air ; son corps devient lumineux, xn, 419. — Ravissements du B. Ange

d'Acri. xiii, 45; — deSe Odile, xiv, 261 ;
— de S« Chrétienne, vierge et esclave. xiv, 307;

— du P. Livier de Ripa-Transona ; ses communications avec l'enfant Jésus et la Se Vierge, xv,

16 ; —de la V. Anna-Maria Taïgi. xv, 429, 432.

2° Extases qui accompagnent ou qui suivent la réception de la sainte communion. (V. Communion.)

3° Extases pendant la célébration des saints mystères. (V. Messe.)

EXTRÊME-ONCTION. — Elle est conférée miraculeusement à S. Gerlac par S. Gervais. i,

149. — Elle guérit un malade, m, 413. — Saintes dispositions daus lesquelles !a reçoit

S. Antoine de Padoue. vi, 630. — Paroles du pape Innocent Ier
;
des laïques ont oint, mais ils

n'ont pas conféré le sacrement de l'Extrême-Onction. ix, 76. — S. Elzéar de Robians ; sa

piété quand il est administré, xi, 456. — S. Malachie ressuscite une femme morte sans la

recevoir, xm, 148.

FABRICANT de peignes. — Le B. Pierre de Sienne a pratiqué cet état, m, 462.

FAIBLESSE. — 1° Les Saints et les Saintes, même dans le moment de leur ferveur et de leur

sainteté, n'ont point été toujours exempts des faiblesses de la fragilité humaine. On en trouve

des exemples en S. Jacques, ermite, n, 63 ;
— S. Agobard, dans les affaires politiques de

Louis le Débonnaire. VI, 486, 487; — S. Vulphy. vi, 511; — S. Pierre, apôtre, vu, 428;

— S. Jacques le Majeur, au moment de l'agonie du Sauveur, ix, 19 ;
— le B. Louis Alleman,

au concile de Bàle. xi, 156 ; — S. Faron. xm, 8 ; — le B. Ange d'Acri quitte deux fois son

couvent et finit par y rester, xm, 40 ;
— S. Colomban n'était pas eiempt d'entêtement, xm,

531 ; — S. Landelin. xiv, 249.

2° On invoque, contre la faiblesse, S. Hippolyte. ix, 491.

FAIM. — Supplice de la faim. (V. Supplice.)

FAMILLE. — I. Heureuse influence des Saints sur la famille, la sainteté et le

nombre de ses membres
;
quelques exemples de familles modèles. — Nombreuse et

sainte famille de la B e Angèle de Foligno. I, 122. — Heureux résultats de la suppression par

S e Bathilde du droit de capitation. n, 123. — Nombreuse et sainte famille de S. Pépin, duc de

Brabant. n, 611 ;
— de S e Eusébie. m, 455, 456; — de S. François de Paule. iv, 137; —

de S e Aleth, mère de S. Bernard, iv, 199; — du B. Benoit-Joseph Labre, iv, 424; — de

S. Landry. îv, 467 ;
— du B. Aldebert et de S* Reine, iv, 594 ;

— de S. Guillaume, v, 39 ;

— de Se Catherine de Sienne, v, 110 ;
— de S Avoye. v, 361 ; — de S. Pierre Célestin.

VI, 21 ;
— de la B« Marianne de Jésus, vi, 230 ; — de la Be Marie-Barthélemie Bagnesi. vi,

274; — de S* Angèle de Mérici. vi, 326; — de S e Nennoke. vi, 455; — de S. Basile le Grand.

vu, 6; — de S. Hildegrin. vu, 165 ;
— de S» Amalberge ou Amélie, vm, 233, 234 ;— de

S. Samson. ix, 84 ; — de S. Symphorien. x, 107 ;
— de S. Ouen. x, 179 ; — de S. Louis,

roi : sa postérité vraiment miraculeuse, x, 197; — de la B e Marguerite de Bavière; elle appar-

tient à une famille de Saints, x, 255 ;
— de S. Eustache. xi, 272, 273 ;

— de S. Remy. xi,

587 ;
— de S. Apollinaire de Valence, xn, 50 ;

— de S« Brigitte, xn, 168 ;
— de S. Faron.

xm, 7 ;
— de S. Marcel, xm, 48; — de S. Léopold. xm, 436; — de S" Elisabeth de Hongrie :

elle appartient à une famille de Saints, xm, 500 ;
— de S. Dagobert. xiv, 444 ;

— de

Philippe de Gheldres. xv, 167 ;
— de la V. Anna-Maria Taïgi. xv, 429.

II. Patronage. — On invoque S. Bond pour la réunion des familles divisées, xm, 20.

m. Patience dans les épreuves de la vie de famille. (V. Abandon.*

rv. Bienfaits de l'éducation chrétienne dans la famille. (V. Education.)

V. I: ruence de la femme au sein de la famille. (V. Education, Epouse, Mère, Apos-

tolat, etc.)

"VT. Des Saints quittent leur famille afin de sauvegarder leur fol. (V. Foi.)

VII. Fermeté à suivre sa vocation malgré les obstacles de la famille. (V. Vocation.)

VIII. Renoncement aux affections de la famille. (V. Renoncement.)

FAMILLE (Sainte-). — 1° La Sainte Famille. (V. Jésus-Christ et S a Vierge.)

2° La Sainte-Famille donnée pour garde au couvent de Sainte-Thérèse, xn, 364.

3» Sœurs de la Sainte-Famille établies à Villefranche par la V. Marie-Emilie de Rodât, xv, 596.
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i« Sœurs de la Sainte-Famille fondées par Françoise Badar. X. D; ta siennes.)

FAMILIARITÉ. — !• Divine familiarité des Saints avec Dieu, Jésus-Christ. (V. Saints.)

2' Avec la très-sainte Vierge. (V. S* Vierge.)

3* Avec les Anges. (V. Anges.)

4» Avec les Saints. .V. Apparitions.)

5* Danger des familiarités avec les personnes d'un sexe différent ; comment les Saints les évitent.

(V. Chasteté.)

FAMINE. — Charité déployée par les Saints et les Sa:utes dans les temps de famine.
(V. Charité.)

FAVEURS. — 1* Les afflictions sont une faveur de Dieu. (V. Afflictions.)

2* Faveurs temporelles et spirituelles par lesquelles Dieu récompense la charité de ses serviteur»

ou en favorise l'exercice. (V. Charité.)

3* Faveurs spirituelles par lesquelles Dieu récompense la générosité de ses serviteurs. (V. Conso-
lations, Délices.)

4* Faveurs temporelles, récompense du service de Dieu. (V. Dieu.)

5* Soin avec lequel les Saints cachent les faveurs célesles. (V. Humilité.)

6* Faveurs spirituelles et corporelles accordées par la très-sainte Vierge aux Saints et aux Saintes,

aux villes, à la chrétienté. (V. S« Vierge.)

FÉLIX DTJRGEL. — (V. Nestoriens.)

FEMME. — 1» Femmes enceintes. On invoque pour elles S. Léon, in, 01 ; — la B« Marie

d'Oigni. s. vu, 257.

2° Femmes en couches. On invoque pour elles S* Livra Je. m, 96 ;
— S. Pierre de Vérone, v, 83.

3° Apostolat exercé par des Saints et des Saintes au; femmes d „t.)

4° Chanté des Saints et des Saintes envers les femmes pauvres, débauchee;, pénitente» ou expo-

sées au mal. (V. Charité.)

5° Prudence dans les rapports avec les femmes, conseillée et pratiquée par les Saints. (V. Cliasteti.)

6° Synonyme d'épouse. (V. Epouse.)

7° Synonyme de Mère. (V. Mère.)

8° Synonyme de jeune ûlle. (V. Fille.)

9» Apostolat des femmes auprès de leurs maris et au sein de leur famille. (V. Apostolat.)

10° Rôle et mission providentielle des femmes à cert tqum de la vie des peuples par l'in-

fluence dont elles jouissent auprès de leurs • V. Epouse.)

FERBLANTIERS. — Us ont pour patron S. Eloi. xiv, 14.

FÉRIÉ. — Le pape S. Sylvestre ordonne que les ,ours de la semaine soient appelés fériés,

xiv, 642. — Sens de ce mot. xvii, 19.

FERME. — Valets de ferm.\ (Y. Val. Is.)

FERMETÉ. — I. Fermeté des Saints contre les abus du pouvoir de la part des
grands. — S. Jean Chrysoatome et l'impératrice Battais. II, 23. — S. \ : Ebroïn.

il, 535. — S. Vindicien et Thierry, m, 3iS. —S. . d de T"u! ei scea. îv,

— S. Jean Népomucène et YVeuceshs. v, 198. — Ealnei tt! ,134.— Le pro-

phète Elie et les gardes du roi Aclnb. vm, 501. — S. Ou:s et Sichair', Livo.i d'Maric. ix,

78. — S. Germain d'Auxerre et L , roi de» Allemands, ix, 140.— rrj et des

seigneurs, ix, 336. — Toutes espèces d'injustices trouvent dans S. Bernard on advci

déclaré, x, 71. — Moïse et Aaron devant Pharaon, x, 447. — S. Grégoire et Cliilpénc. xni,

420. — S. Léopold, défenseur des opprimés. xm, 436. — S. Eloi résiste aux volontés de»

rois quand elle» ne lui paraissent pas justes, xiv, 10. — S. Ambroise et Ttieodose. xiv, 109.

— S. Romane et Grimoald. xiv, 135. — Jeaune d'Arc devan: i. xv, 405.

H. Fermeté dans la défense des libertés et droits ecclésiastiques contre les

empiétements du pouvoir séculier. (Y. Libertés.)

HJ. Fermeté dans la défense des mœurs ot de la sainteté du foyer domestique
contre des grands qui les violent et les outraient publiquement. (Y. Mœurs.)

IV. Fermeté dans la défense de sa fol. (V. Foi.)

V. Fermeté des martyrs en face des supplices et de la mort. (V. Martyrs.)

VI. Fermeté déployée par les Saints dans la correspondance à La grâce de leur

vocation. (V. Vocation.)

FERMIERS.— ils ont pour patron S. Elûi. Iiv, 14.

FlIIVEUR. — (V. chacune des vertus, chacun de» acte*, auxquels la ferveur peut t'appltqser,

comme Amour de Dieu, Apostolat, Charité, Dévotion, Prière, etc.)
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FÊTES. — I. Comment s'unissent à l'esprit de l'Eglise et sanctifient les fêtes :

S. Fursy. I, 403; —le B. Henri Suzo. ni, 114; — S e Flore, xn, 82 ;
— la V. Marie-Christine

de Savoie, xv, 46 ; — la Re Mère Catherine-Mechtilde du Saint-Sacrement, xv, 259.

n. Etude chronologique sur les fêtes de l'Eglise (Fêtes de Notre-Seigneur, de la

sainte Vierge, des Saints), xvn, 13, 14.

III. Fêtes de Notre-Seigneur. (V. Jésus-Christ.)

IV. Fêtes de la très-sainte Vierge. (V. Sainte Vierge.)

FEU. — 1° Feu Saint-Antoine. On invoque, contre cette maladie, S. Antoine le Grand, i, 435.

2° Supplice du feu. (V. Supplice.)

FEUILLANTES. — Religieuses Feuillantes ou Feuillantines instituées, comme les Feuillants,

par le V. Jean de la Barrière, xv, 317.

FEUILLANTS. — Le V. Jean de la Barrière institue en 1577 la congrégation des Feuillants

ou Cisterciens réformés. Austérité de leur règle, xv, 316.

FIANÇAILLES mystiques ou spirituelles des Saints et des Saintes : 1° avec

Jésus-Christ (V. Jésus-Christ.)

2° Avec la très-sainte Vierge. (V. Sainte Vierge.)

FIDÉLITÉ. — 1°A son roi : S. Robert ou Rigobert. i, 119. — S. Aigulfe. VI, 109. — Serment

de îidélité des Seigneurs à S. Louis et à sa famille, x, 203. — Jeanne d'Arc, xv, 400, 401,

404.

2° Fidélité, ou correspondance à la grâce. (V. Grâce.)

3° Fidélité à remplir ses vœux. (V. Vœu.)

FIÈVRE. — On invoque contre les fièvres : S. Dominique de Sora. i, 550; — S« Gertrude.

m, 481 ; — S. Vinebault. IV, 119; — S. Udaut. v, 454; — S» Pétronille. vi, 322; —
S.Abraham, vu, 60; — S. Stanislas Kostka. xm, 394; — S. Quintien. xm, 397 ;

—
S. Evroult. xiv, 571.

FILLE. — I. Ce que doit être une jeune fille ; Saintes qui peuvent leur servir

de modèles. — Paroles de S. Maxime sur la prudence nécessaire aux jeunes filles, i, 507.

— Se Catherine de Bologne, m, 319. — S« Mathilde. ni, 415. — S e Pélagie, dans la maison

paternelle, vi, 539. — S e Julienne de Falconieri. vu, 163. — S« Godeleine, chez ses parents.

vin, 83, 85. — S9 Isabelle ou Elisabeth de France, x, 365. — Se Rose de Viterbe. x, 466;

— ses conseils aux jeunes filles, x, 480. — Se Eugénie, xi, 417. — Se Eustochie et Se Paule.

XI, 542. — La B« Marguerite de Savoie, xm, 636. — La Ba Marie des Anges, xiv, 331. —
La V. Grâce de Valence, xv, 19. — La V. Marie-Christine de Savoie, xv, 38. — Jeanne d'Arc.

XV, 390, 391. — Marie de Saint-Pierre dans un atelier de jeunes personnes, xv, 471. — La

Be Esprite de Jésus, xv, 530. — La V. Marie-Emilie de Rodât, xv, 590. — La V. Agnès de

Jésus, xv, 646, 650. — La V. Marie-Louise de France, xv, 734.

II. Petites filles. (V. Enfants.)

III. Apostolat exercé par des Saints et des Saintes auprès des filles débau-
chées. (V. Apostolat.)

IV. Charité envers les filles pauvres, débauchées, pénitentes, ou exposées au
mal ; dotation et préservation. (V. Charité.)

FLAGELLATION. — Supplice de la flagellation. (V. Sup>plice.)

FLAMMES. — 1° Protection miraculeuse au milieu des flammes. (V. Saints.)

2° S'il s'agit de martyrs. (V. Martyrs.)

3° Saints arrêtant miraculeusement les flammes d'un incendie. (V. Saints.)

FLATTERIE. — Ce que les Saints pensent de la flatterie; comment ils la fuient. (V. Humilité.)

FLUX DE SANG. — On invoque S8 Lucie contre le flux de sang, xiv, 241.

FLÉAU. — 1° Patience des Saints et des Saintes à supporter un fléau épidémique qui décime

leur communauté. (V. Abandon.)
2* Fléaux arrêtés par des Saints. (V. Saints.)

FLEUVES miraculeusement traversés par des Saints on arrêtés par eux dans leurs déborde-

ments. (V. Saints.)

FLORA. — Congrégation de Saint-Jean de Flora, fondée par le B. Joachim de Corazzo. iv, 58.

FLANDRE. — Son évangélisation. H, 339 ; xi, 380 ; xm, 242. (V. aussi Apôtres.)

FOI. — I. Excellence, qualités de la foi. — Différence entre les philosophes païens et les

philosophes chrétiens, iv, 360. — Les croyants sont les domestiques de la foi. VII, 484. —
La loi du secret, dans les mystères de la foi, au temps du pape Innocent 1er. 1X) 76. — Eléa-

zar ne veut point consentir à dissimuler sa foi. u, 179. — Ses bienfaits dans l'homme, n,
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263. — Beauté morale que la foi donne à l'homme, x, 117, 113. — Oa ne peut renier sa foi,

même extérieurement; eiempîe des Libellatiques. xr, 13G. — C'était pécher contre la foi que
de livrer les Saintes Ecritures aux païens qui les brûlai -ot. m, 573. — Paroles de S. Fran-

çois de Sales sur les beautés, les consolations, les lumières de la foi. xiv, 541. — Les qua-

lités de la foi, d'après Catherine Mechtilde du Saint-Sacrement, xv, 259. — Comment recon-

naître quand on a la foi; paroles du V. Jean-Marie-Baptisle Vianney ; sentiments de ce servi-

teur de Dieu sur les consolations de la foi. xv, 518.

n. La fol et les œuvres. — Les oeuvres mènent à la foi ; exemple de S* Christine, vierge,

ix, 44. —Les œuvres, sans la foi, sont inutiles et souvent dangereuses, ix, 389. — S. Tiburce

ne peut souffrir qu'un chrétien vive mollement. îx, 460. — S. Eustache disposé à la foi par

ses bonnes œuvres. XI, 263, 264. — La foi s'altère et s'éteint avec la corruption du cœur et

des mœurs, xvi, 192. — La foi et les œuvres, xvi, 422.

m. Défense de sa foi. — Sainte intrépidité des Docteurs, des Solitaires, des Vierges

même à soutenir et à défendre leur foi contre les empereurs hérétiques. — S. Hilaire.

I, 299. — S. Euthyme. i, 501. — S. Babylas et Philippe, i, 589. — S. Macédone et Théo-

éose. i, 594. — S. Britannion et Valens. i, 613. — S. Cyrille d'Alexandrie, n, 71. —
S. Mélèce le Grand et les empereurs Valentinien et Valens. n, 477. — S. Simplicius. m,
97. — S. Nicéphore. m, 395. — S. Aphraates et Valens. îv, 264. — S. Justin; ses ouvrages

adressés à Marc-Aurèle. iv, 361, 364. — S. Apollonius défend le christianisme en plein Sénat,

îv, 478. — S. Anastase le Sinaïte. iv, 560. — Origène. iv, 616. — S. Atbanase. v, 216-234. —
S. Grégoire de Nazianze. v, 415, 417. — S. Basile le Grand et Julien l'Apostat, vu, 13. —
S. Silvère. vu, 169. — S. Eusèbe. vu, 185. — S. Irénée. vu, 403, 404. — S. Eustathe.

vin, 353. — S. Germain d'Auxerre. IX, 136. — S. Sidoine Apollinaire et Euric. x, 132.

— S. Agapet et l'empereur Justinien. XI, 279. — S. Libère et Constance II. xi, 3H. —
S. Jérôme, xi, 571, 576. — S. Bruno et l'intrus Manassès. xu, 93. — S. Martin de Tours,

nu, 331. — S. Martin, pape, xm, 3*5^346. — S. Denis d'Alexandrie, xiu, 467. — S» Ca-

therine va trouver l'empereur Maximin. xm, 591. — S. Sabas et l'empereur Anastase. xiv,

73. — S. Ambroise de Milan, xiv, 101. — Le P. O'Léary, défense* de la foi catholique en

Irlande contre l'Angleterre persécutrice, xv, 11.

IV. Faite des hérétiques. — L'amour de leur foi pousse les Saints et les Saintes à la

fuite des hérétiques, suivant le conseil de l'Apôtre. — Paroles de S. Polycarpe ; son indi-

gnation à l'audition de mauvaises doctrines. I, 616. — Paroles de S. Jeao. i, 617. — Ori-

gène et les sectaires, iv, 598. — S. Barsés et S. Euloge préfèrent le martyre a la société

des hérétiques, v, 328. — S. Dalmace et Nestorius. ix, 257. — S. Pierre d'Alexandrie et Arius.

xm, 601. — Aversion de M. Olier pour les Jansénistes, xv, 235. — S» Jeanne de Chantai,

dès sa jeunesse, xiv, 267. — Le V. Grignon de Montfort se sépare de collaborateurs infectés

de jansénisme, xv, 323. — Paroles et exemples de S. Jean, apôtre, xiv, 490. — S» Mélanie

et les hérétiques, xiv, 645.

V. Grand esprit de foi dans les Saints et les Saintes. — S. Maxime fuit la maison pa-

ternelle à sept ans pour s'instruire de la religion, i, 74. — S. Jean-Joseph de la Croix; ses

paroles, ni, 173. — Le B. Jean d'Epire. iv, 484. — S. Pierre de Vérone ; sa dernière con-

fession, v, 83. — S. Paulin de Noie, vu, 228. — S» Christine, martyre, ix, 3. — Z le de

S. Loup et de S. Germain, ix, 130, 137. — Les Machabées. ix, 180. — S. Liguori. ix, 235.

— S. Dominique, ix, 295. — S* Beine, chassée de la maison paternelle a cause de sa foi. x,

537. — Le B. François de Posadas. xi, 279. — S* Flore, xn, 82. — S* Thérèse, xu, 368,

369. _ Zèle de S. Charles pour la pureté de la foi. xm, 192. — S. Théodore Tiro ne veut

point la liberté en paraissant renier sa foi. xm, 291. — S' Céronne ; elle quitte sa famille

idolâtre, xm, 440. — Grande foi de S. Hugues envers la sainte Eucharistie, xm, 485. —
S. Edmond, roi d'Angleterre, xm, 523, 524. — Le B. Pierre d'Arbuès ; ses dernières paroles,

xm, 6S0. — S* Jeanne de Chantai, xiv, 267, 268. — Le B. Canisius. xiv, 403, 40j. — Dou-

leur et paroles de S. François de Sales à la vue des ruines accumulées par l'hérésie, xiv, 515.

— Vivacité de sa foi. xiv, 541. — S* Colombe quitte sa famille aûn de se faire chrétienne et

de pratiquer plus librement sa foi. xiv, 629. — La V. Marie-Christine de Savoie, xv, 45. —
— M. Olier. xv, 235. — Jeanne d'Arc, xv, 408. — Le V. Jean-Marie-Baptiste Vuooey.

XV, 518.

VI. Tentations contre la fol. — Les Saints n'y échappent point; divers exemples i —
S* Marie-Madeleine de Pazzi. vi, 170; — S. Ignace de Loyola. IX, 152; — S. Alphonse de

Liguori. ix, 234; — la B« Marguerite-Marie Alacoq*. xu, 432; — S. André Avelkâ.

Vies des Saints. — Tome XVU. W
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xm, 305; — S. François de Sales, xrv, 508; — la V. Anna-Maria Taïgi. xv, 435;— U

V. Marie-Emilie de Rodât, pendant trente-deux ans. xv, 594.

VII. Esprit de foi dans ses actions, ou pureté d'intention. (V. Actions.)

VIII. Les grands apologistes de la foi. (V. Apologistes.)

IX. Estime de sa foi, c'est-à-dire du nom chrétien. (V. Chrétiens.)

X. Martyrs qui ont donné leur sang pour leur foi. (V. Martyrs.)

XI. Synonyme de religion et de christianisme. (V. Christianisme.)

xn. Efforts sacrilèges de l'hérésie contre la foi. (V. Hérésie.)

XIII. Quelques interrogatoires célèbres où les martyrs des premiers siècles

ont confessé avec intrépidité les vérités de la foi. (V. Interrogatoire.)

XTV. Symbole de la foi. (V. Symbole.)

FOLIE. — On invoque contre la folie et pour sa guérison : S. Grat. xn, 406; — S. Malhmin.

xm, 290 ;
— S« Wivine. xiv, 356 ;

— S. Evroult. xiv, 571.

FONCTIONS. — 1° Soin avec lequel les Saints fuient les fonctions honorables ; humilité avec

laquelle ils les acceptent. (V. Dignités.)

2" Zèle dans l'accomplissement des fonctions ou devoirs d'état. (V. chaque état en particu-

lier.)

FONDEURS. — Ils ont pour patronne S* Barbe, xiv, 60.

FONTAINES que des Saints ont miraculeusement fait jaillir, ou auxquelles ils ont communiqué

des propriétés miraculeuses. (V. Saints.)

FORCE. — I. De caractère. — S. Gauthier, abbé, iv, 285. — La fermeté unie à la sainteté

en la B e Claire de Gambacorti. iv, 465. — S. Lambert ne connaît ni obstacles, ni acception de

personnes, xi, 177. — S. Malachie résiste aux observations peu chrétiennes de sa sœur, xm,

140. — Fermeté de S. Charles en toute rencontre, xm, 189. — S. Grégoire, insensible aux

promesses et aux menaces, xm, 480.

II. Force, synonyme de fermeté. (V. Fermeté^

FORGERONS. — Ils ont pour patrons : S. Ampèle ou Apelle. v, 539 ; — S. Eptade. x, 179 ;

— S. Eloi. xiv, 14.

FOSSÉ. — Supplice du fossé subi par la V. Magdeleine. xv, 606, 607.

FOUDRE. — On invoque contre la foudre : S. Amable. vin, 14 ;
— S. Amans de Rodez, xm,

160 ;
— S« Barbe, xiv, 60.

FOUET. — Supplice du fouet. (V. Supplice.)

FOURBISSEURS. — Ils ont pour patron S. Jean-Baptiste, vu, 314.

FRAGILITÉ. — Les Saints ne sont pas exempts des faiblesses de la fragilité humaine. (V. Fai-

blesse.)

FRANCISCAINS. — 1° Fondation de cet Ordre; ses branches et ses couvents principaux, xn,

42, 44. — Paroles de S. Bonaventure sur l'Ordre des Frères Mineurs, vm, 297. — Le Père

Jean Parent établit et popularise l'Ordre dans la Péninsule hispanique du temps de S. François,

xv, 3. — S« Colette, réformatrice des trois Ordres de Saint-François, m, 202. — S. Pierre

d'Alcantara travaille aussi à sa réforme, xn, 461, 462. — Autres réformes, xii, 43, 44.

2» Tiers Ordre de Saint-François; sa fondation et son extension aux femmes, vm, 338; xn, 36.

— Jeanne de Jésus travaille à la réforme du Tiers Ordre, xv, 553.

FRANCS. — Notice sur les Francs, vi, 414, 415. — Leur conversion et leur baptême sous

Clovis Ier . vi, 421, 422; xi, 587, 597. — Le premier prince français honoré d'un culte public

est S. Cloud. x, 551.

FRATICELLES. — Le B. Thomas Bellacio travaille à l'extirpation de l'hérésie des Fraticelles.

xm, 76.

FRAYEUR. — On invoque S. Matburin contre les frayeurs et les terreurs paniques, xm, 290.

FRÉQUENTATION. — Heureux effets des bonnes fréquentations ; dangers des mauvaises.

(V. Compagnies.)

FRÈRES ET SŒURS. — 1° Quelques exemples d'amour et de dévouement fraternels donnés

par des Saints : S. Léandre et sa sœur, m, 49. — Le B. Tommasi et ses quatre sœurs, i,

49. — S. Benoit et S« Scholastique. n, 417, 418. — Les deux frères de la ville de Tabaye.

m, 608. — Les trois sœurs dites Lumières de l'Asie, v, 166.— Le B. Pierre de Luxembourg

et son frère, vm, 54. — S» Marie-Madeleine et S. Lazare, vm, 587. — Le V. Jean-Baptiste

de la Salle et ses frères, xv, 266. — S* Odile, xiv, 256.

2° Patience des Saints à supporter la perte de leurs frères. (V. Abandon.)

3° Frères de Jésus-Christ. (V. Jésus-Christ.)
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FRÉROTS. — Ils sont combattus par S« Claire, x, 14; — etj. Jacques de la Marche, xni, GGO.

FRISE. — Cette province est évangélisée par S. Willibrord. I, 640; xin, 242; — S. Wulfrau.

m, 543; — S. Sudger. iv, 5 ;
— S. Boniface. vi, 463. (V. Apôtres.)

FRUGALITÉ. — Comment les Saints pratiquent la frugalité. (V. Mortifications.)

FRUITS miraculeusement obtenus hors de saison. (V. Saints.)

FRONDEURS. — Ils ont pour patron S. Etienne, diacre, premier martyr, nv, 480.

FUITE. - !• La S» Famille fuit en Egypte. (V. Jésus-Christ.)

2° Fuite des hérétiques. (V. Foi.)

3° Les Saints prennent la fuite pour échapper aui dignités. (V. Dignités.)

4* Pour se soustraire aui louanges et aux ovations. (V. Humilité.)

5° Les Saints fuient la maison paternelle pour conserver leur foi. (V. Poi.)

6° Pour protéger leur virginité. (V. Virgmité.)

7° Pour assurer leur vocation. (V. Vocation.)

FUNÉRAILLES. — 1* Quelques funérailles remarquables par la somptuosité ou les prodiges

qui les signalent : celles de Jeanne de France, n, 267 ; — de S. Silvin. D, 563 ;
— de S* Mi-

enne, m, 299 ;
— de S* Marthe, ix, 99, 100 ;

— de S. Germain d'Auierre. ix, 142.

2* Miracles divers arrivés à la mort des Saints. (V. Mort.)

G

GABRIEL (SAINT), archange. (V. Archanges.)

GAITÉ aimable des Saints. (V. Joie.)

GALÈRE CÉSAR. — Hartjfl sous cet empereur, i, 109; v, 520.

GALLIEN. — Martyrs sous Gallien. i, 504 ; il, 406.

GALLUS — Martyrs sous Gallus. XI, 129.

GARÇONS (PETITS). (V. Enfants.)

GASCOGNE. — Son évangélisatioa. vi, 607. (V. Apôtres et Gaule.)

GAULE. — I. Apostoliclté des Églises de la Gaule. (V. Apostolicité.)

II. Saints que la tradition et l'histoire désignent comme les premiers apôtres et les

fondateurs de chacun des sièges éplscopaux de la Gaule. — S. Lucien, premier évéqoe

de Beauvais (Ier siècle), i, 206. — S. Genon, premier évêque et apôlre de Cahors. (tu* siècle),

i, 443. — S. domnin, premier évêque de Digne (iv siècle), i, 547. — S. Julien, premier

évêqne du Mans (i" siècle), n, 40. — S. Ctirysole, apôtre de Commines. n, 372. — S. Julien,

premier évêque de Lescar, en Béarn (iv siècle), m, 4.7. — S. Mars, premier évêque dt

(ii« et m* siècle), m, 541. — S. Serge Paul, premier évêque Narbonne (i" siècle), ni, 393.

S. Ruf, premier évêque d'Avignon (i" siècle), tu, 604. — S. Rieul, premier évêque de Seu-

lis (• siècle), iv, 58.— S. Félix, S. Fortun.it et S. Achillée, apôtre* de Valence 'iir . iv f

612. — S. Aphrodise, apôtre de Béziers (i
,r siècle), v, 61. — S. Eutrope, premier évêque de

Saintes (Ier siècle), v, 88. — S. Baudile, apôtre de Nîmes (du n» au in- siècle), vi, 41. —
S. Ausone, premier évêqne i"Angoulême (i" siècle), vi, 97. — S. Entrope, premier évêque

d'Orange (i
,r

siècle), vi, 250. — S. Flour, premier évêque de Lodève (i' r siècle), vi, 308. —
S. Polhin, premier évêque de Lyon (u* siècle), vi, 372. — S. Ferréolel S. Ferjeux, apôtres de

Besançon, (n* siècle), vu, 66. — S. Crescent, premier évêque de Vienne (!•» siècle), vu,

387. — S. Martial, premier évêque de Limoges (i" siècle), vu, 516. — S» Marthe, apôtre de

Tarascon (i" siècle). IX, 93. — S. Exupère de Bayeux. (il* siècle), ix, 183. — S. Memmie,

premier évêque de Chalons-sur-Marne (il* siècle), ix, 306. — S. Auspice, premier évêque

d'Apt {V siècle), ix, 426. — S. Taurin, premier évêque d'Evreux (i« siècle). îx, 4C4. —
S. Siite et S. Sinice, premiers évêques de Soissons et de Reims (i" siècle), x, 390. —
S. Mansuy, premier évêque de Toul (iv* siècle), x, 431. — S. Taurin, premier évêque

d'Eauze (Auch). x, 524. — S. Euchaire, premier évêque de Trêves, (i" siècle), xi, 111. —
S. Sylvin, apôtre de Levroux (••» siècle), xi, 306. — S. Saintin, premier évêque de Meaux et de

Verdun (i" siècle), xi, 334. — S. Andoche et S. Thyrsc, apôtres d'Autun i

siècle), xi, 347. — S. Firmin, premier évêque d'Amiens (•» et n* siècle), xi, ., bt-

nys, premier évêque de Paris (i" siècle), xn, 192. — S. Nicaise, premier archevêque de

Rouen (Ier et u* siècle), ni, 261. — S. Grat de Ltcbos, premier évêque cuau

.

i(vi«
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siècle), xii, 275. — S. Front ou Fronton, premier évêque de Périguenx (i« siècle), xu, 599.

— S. Démètre, premier évèque de Gap (icr siècle), xu, 638. — S. Bénigne, apôtre de Dijon

(II e siècle). XUl, NO. — S. Auslremoine, premier évèque de Clermont (Ier siècle), xm, 104 ; xiv,

364 — S. Sirénat, apôtre de Thiers (ier siècle), xm, 104. — S. Nectaire, apôtre de la Liraagne.

(i
,r siècle), xm, 104. — S. Nectaire ou Victorin, premier évèque connu de Poitiers, xm, 117.

— S. Restitut, premier évêque de Saint-Paul-Trois-Chàteaux (ier siècle), xm, 246. — S. Ursin,

premier évêque de Bourges (icr siècle), xm, 274. — S. George, premier évèque du Velay.

(i« siècle), xm, 298. — S. Saturnin, premier évèque de Toulouse (I
er

siècle), xm, 665.

— S. Corentin, premier évèque de Quimper (v« siècle), xiv, 208. — S. Lazare, premier

évèque de Marseille (i" siècle), xiv, 340. — S. Galien, premier évèque de Tours (i« siècle).

xiv, 364. — S. Trophime, premier évêque d'Arles (i
er siècle), xiv, 552, 364. — S. Savinien,

premier évèque de Sens (i
er siècle), xiv, 625. — S. Altin, premier évèque d'Orléans (i

er
siècle).

xiv, 627. — S. Potentien, premier évêque de Troyes (i" siècle), xiv, 627.

GÉHENNE. — Origine et signiûcation de ce mot, d'après S. Jérôme, xvi, 513.

GENCIVES. — On invoque Se Apolline contre les maladies des gencives. Il, 405.

GÉNÉALOGIE de Jésus et de Marie. (V. Jésus-Christ, sa Vie.)

GÉNÉROSITÉ. — 1° Générosité des Saints et des Saintes envers les pauvres, les malades, etc.

(V. Charité.)

2° Envers les églises, soit pour leur construction, soit pour leur embellissement, soit pour leur

dotation. (V. Eglise.)

3° Envers les monastères. (V. Monastère.)

4° Envers leurs ennemis. (V. Ennemis.)

5° Générosité pour la construction et la dotation d'hôpitaux. (V. Hôtels-Dieu,)

GÉNIE. — 1° Génie de la science. (V. Docteur et Science.)

2° Génie militaire. (V. Bravoure, Guerre, Militaire.)

3° Génie des arts. (V. ces différents Arts.)

GILBERTINS. — S. Gilbert, fondateur de cet Ordre, il, 288.

GITE. — On invoque S« Gertrude pour trouver des gîtes en voyage, m, 481.

GLADIATEURS. — Abolition des gladiateurs, due à la charité de S. Almaque, martyr de son

zèle contre cette barbare institution, i, 54.

GLOIRE. — 1° Comment les Saints et les Saintes fuient la gloire humaine. (V. Dignités et

Humilité.)

2° Leur humilité dans la gloire et dans les triomphes de leur sainteté. (V. Humilité,)

Z" Comment la gloire s'attache aux Saints et va les chercher jusque dans leurs déserts. (V. le mot

Saints.)

GLOIRE (VAINE). — 1° Comment les Saints la fuient dans leurs actions par une pureté con-

tinuelle d'intention. (V. Action.)

2° Dangers de la vaine gloire ; comment les Saints la combattent. (V. Orgueil et Humilité.)

GLORIA. — Le pape S. Damase, sur les conseils de S. Jérôme, établit dans l'Eglise l'asage

de terminer tous les psaumes par la doxologie : Gloria Patri, etc. xi, 565; xiv, 200.

GNOSTIQUES. — Leurs excès en dogme et en morale; ils sont combattus par S. Sixte I,r .

iv, 245 ;
— par S. Anicet. iv, 450 ; — par S. Irénée. vu, 405.

GORGE. — On invoque S° Wivine contre les enflures de la gorge, xiv, 356; — et S. Biaise

contre tous les maux de gorge, en général, il, 230.

GOURMANDISE. — Tentations de gourmandise. (V. Tentation.)

GOUT. — Mortification du goût. (V. Mortification.)

GOUTTE. —On invoque contre cette maladie S. Maur. i, 376; — S. Marus. i, 637; —
S. Gérard, iv, 630.

GOUVERNEMENT. — 1» Modèles de saints abbés, abbesses, évêques, papes, etc., dans le

gouvernement de leurs abbayes, diocèses, etc. (V. Abbés, Abbesses, Évégues, Papes, etc.)

2» Modèles de rois dans le gouvernement de leurs Etats; prospérité des gouvernements et des

Etats sous les rois chrétiens. (V. Etats.)

GOUVERNEUR. — 1° Modèles de gouverneurs de province. (V. Administrateurs.)

2» Modèles de gouverneurs d'enfants ou précepteurs. (V. Précepteurs.)

GOTESCALC. — Notice sur ce moine allemand, ses erreurs, les conciles qui le condamnèrent.

v, 38; IX, 33; xm, 9.

GOTHS. — Notice sur ces peuples et sur leur évangélisation. iv, 348. — Leurs dévastation»

dans les Gaules, l'Italie et l'Espagne, m, 577; xu, 540. (V. Apôtres.)
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GRACE. _ i. sa nature. — Sa définition par S. François de Sales, nv, 530. — Conciles sur

l'accord de la grâce avec la liberté humaine, xm, 9.

H. Sa nécessité. — !• Pour triompher des tentations. (V. Tentations.)

2° Dans l'ordre surnaturel et pour mériter, xvi, 550.

38 Dans l'ordre de la conversion. (V. Conversion.)

ni. Abus de grâces. — !• Ses dangers. — Dieu se retire et abandonne le pécheur, xvi,

230, 533. — Il plonge dans le dernier abime. xvi, 256. — Exemples de religieux, prê-

tres, etc., que l'abus de la grâce a conduits jusqu'à des rébellions et des tentatives d'homicide.

I, 44, 332; il, 87, 423; m, 341, 572; iv, 509; vin, 141; IX, 423; x, 440; xi, 183, 354;
XII, 399; xiii, 183, 580; xiv, 504; xv, 270, 271. — Exemples d'endurcissement, i, 541 ; v,

229; vu, 5, 27, 28, 45, 221, 222, 286, 479; vin, 284; IX, 59, 280, 461, 630, 641; X,

447, 448, 547; xi, 350, 415; xu, 332; xm, 158, 291, 295, 655, 673; xiv, 33, 39, 633.

Réprobation de l'empire romain et de l'Orient au bénéfice des peuples de l'Occident et du

Nord, vi, 414, 415.

2* Punitions d'endurcissement, vi, 267; xm, 158, 617.

3° Impénitence finale. — Mort révélant la punition due à l'impénitence finale, v, 474. —
Simon le Magicien meurt en réprouvé, vu, 444. — Ou invoque S. Disme contre l'impénitence

finale, m, 638.

IV. Fidélité a la grâce. — S. Ephrem. n, 178. — La grâce avec ses dons était comme
passée en nature chez S. François de Paule. iv, 146. — S. Germain d'Auxerre. îx, 132. —
S. Ignace de Loyola, ix, 149, 150. — La B« Marguerite de Bavière, x, 256, 257. — Soins à la

faire fructifier, x, 516. —S» Catherine de Gènes, xi, 104. — S. Matthieu, apôtre, xi, 287.—
S- Thérèse, xu, 361. —La LV Marguerite-Marie, xu, 424. — S. Denis d'Alexandrie. xin,464.
— S e Fare la recommande vivement, xiv, 122.— M. Olier se punit sévèrement d'une infidélité

à la grâce, xv, 220. — Le V. César de Bus. xv, 299. — Sœur Marie de Saint-Pierre, xv,

472. — La V. Marie-Louise de France, xv, 746.

V. Correspondance A la grâce de sa conversion. (V. Conversion.)

VI. Correspondance â la grâce de sa vocation. (V. Vocation.)

VII. Efficacité Ingénieuse de la grâce. (V. Conversion.)

GRANDEUR. — 1* Grandeur du service de Dieu. (V. Dieu.)

2* Grandeur, synonyme de magnificence. (V. Magnificence.)

GRANDMONT. — Ordre fondé par S. Etienne de Muret, n, 381 ;
— et réformé par le R. P.

Dom Charles Frémont. xv, 148.

GRANDS. — !• Fermeté des Saints à soutenir contre les grands les libertés ecclésiastiques.

(V. Libertés.)

2* Hardiesse des Saints contre les scandales ou les vexations des grands. (V. Mœurs et Fermeté.)

3° Intrépidité des Saints à défendre leur foi contre les grands et les empereurs hérétiques. (V. Fui )

4* Influence morale et surnaturelle des Saints sur les grands. (V. Saints.)

GRAVELLE. — On invoque, contre cette maladie, S. Benoit, m, 585 ;
— S. Gérard, iv, 630 ;

— S. Burcbard. Xli, 343.

GRECS. — S. Josaphat travaille activement à la conversion des Grecs non-unis, xm, 361.

GRENOUILLES. — Pouvoir des Saints sur ces animaui. (V. Animaux.)

GRÊLE. — On invoque, contre ce fléau, S. Jean-Baptiste, vu, 314 ; — S. Christophe, ix, 25;

— S. Amans, xm, 160.

GRIL. — Supplice du gril. (V. Supplice.)

GUÉRISONS. — 1* Martyrs miraculeusement guéris de leurs blessures. (V. Martyrs.)

2* Guénsons obtenues par les reliques des Saints. (V. Reliques.)

3* Guérisons opérées par les Saints et les Saintes en faveur des autres hommes, ou dont ils sont

eux-mêmes l'objet de la part de Dieu, eu témoignage de sa protection spéciale sur eux.

(V. Saints.)

• Guérisons obtenues à la suite d'un vœu. (V. Vœu.)

5° Guérisons obtenues par le signe de la Croix. (V. Cr<

GUERRE. — I. Ses horreurs ; les Saints ne s'y déterminent qno quand la néces-

sité les y contraint ; modération avec laquelle ils usent de la victoire. —
S. Casimir de Pologne se refuse à la conquête d'un royaume, m, 150. — S. Ferdinand d'E»«

pagne. vi, 315. — S. Emiland. vu, 391. — S. Ladislas. vu, 398. — S. Henri d'Allemagne,

vin, 32G. — S. Louis, niodt'e du héros clément et généreux, x, 1S5-2I0. — S. Wcnceslu

propose à son ennemi un combat lingulitr afin d .le sang de ses sujet*, xi, 476. —
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Funèbre image de la guerre et de ses suites, xn, 279. — Humanité de S. Gérard, xn, 3il ;

— de S. Elzéar, comte de Provence, xn, 455; — de S. Dagobert. xiv, 428 ; — de Jeanne

d'Arc, xv, 401.

H. Secours miraculeusement accordés par Dieu dans certaines guerres ; vic-

toires obtenues par la prière et la sainteté. — Victoire de Cumanis et autres, i, 217.

— S. Théodore le Cénobiarque et un capitaine, i, 275. — Bataille de Vouillé. i, 305 ; m, 216.

— Grêle de pierres miraculeuse à la prière de S° Galle, n, 200. — Victoires de S. Ferdi-

nand III. il, 396. — Secours miraculeux dans une révolte accordé au roi des Bulgares, m, 305.

— Victoire de Fornoue gagnée à la prière de S. François de Paule. iv, 159. — Bataille de

Dragonara. iv, 510. — Secours céleste accordé à S. Adjuteur dans les croisades, v, 137. —
Pirates miraculeusement vaincus, v, 190. — S, Pie V et Lépante. v, 348. — Azincourt et

S. Jeau de Beverley. v, 392. — S. Isidore fait remporter une victoire contre les Maures, v, 435.

— S. Ubald délivre par ses prières la ville de Gubbio assiégée, v, 579. — Victoire de Prague

obtenue par l'intercession de S. Jean Népomucène. v, 600. — Bataille sanglante évitée par

l'intervention miraculeuse de S. Hubert, vi, 311. — La T.-S' Vierge et S. Ferdinand III dan»

ses guerres contre les Maures, vi, 315. — Victoire miraculeusement remportée par des soldats

romains à la promesse de leur conversion, vu, 210. — Victoire due à la prière de S. Jean et

S. Paul, vu, 366. — Protection miraculeuse dont S. Udalric est l'objet, vin, 29. — S. Pro-

cope miraculeusement protégé, vin, 166. — Secours miraculeux accordé à S. Henri, roi de

Germanie, dans sa guerre conlre les idolâtres, vin, 327. — Se Julie obtient une victoire, vin,

557 — Dans les guerres des Espagnols contre les Maures, on a vu S. Jacques le Majeur com-

battre à cheval, ix, 22. — S. Germain d'Auxerre et l'armée des Saxons. îx, 138. — S. Domi-

nique et les Albigeois, ix, 283 et suiv. — Victoire obtenue par les prières de la B« Marguerite

de Bavière, x, 260. — S. Etienne de Hongrie, x, 425. — Victoire d'Héraclius. xi, 93. —
Protection dont S. Wenceslas est l'objet dans un duel, xi, 476. — S. François Xavier obtient

une victoire aux Indiens, xiv, 30. — S. Ambroise obtient la victoire à l'empereur Théodose,

xiv, 112. — Victoires de Judas Macchabée, xiv, 361. — Prise de Cordoue due aux prières de

S. Pierre Gonzalès. xiv, 410.

m. Charité des Saints et des Saintes dans les temps de guerre. — Ils se dévouent

pour les peuples, les villes et surtout le troupeau confié à leurs soins ; ils travaillent pendant

les invasions des barbares, des ro>s, des conquérants, à adoucir le sort des vaincus ou à écarter

le fléau de l'oppression. (V. Charité.)

IV. Charité des Saints dans les guerres civiles. — Ils travaillent à arrêter les émeutes

et à apaiser la fureur des partis. (V. Charité.)

V. Les Saints et les Saintes emploient leur influence à prévenir ou à faire cesser

des guerres. (V. Ennemis.)

VI. Charité des saints pasteurs pour leurs troupeaux, en temps de guerre.

(V. Pasteur.)

GUERRIERS. (V. Militaires.)

HABITS. — S. Bond revêtu des habits sacerdotaux par la S« Vierge, i, 361. — S. Ildefonse

reçoit une chasuble des mains de la très-sainte Vierge, i, 563. — Durée miraculeuse du vête-

ment de S. Abraham, ni, 439.

HAGIOGRAPHIE. — Histoire abrégée de la science hagiographique ; travaux divers, xvii,

84-112.

HAINE ET VENGEANCE. — I. Ses funestes effets. — Troubles que suscitent les Juifs

en haine du Christ, sous S. Cyrille, u, 67. — Ils assouvissent leur haine sur un enfant de

vingt-neuf mois, m, 618, 619. — Effets de la haine chez Aman, vi, 135. — Vengeance d'un

libertin conlre S Marie la Douloureuse, vu, 121. — Fatal esprit de vengeance en Angleterre,

au v« siècle, ix, 136. — Aveuglement de l'amour de la vengeance, xi, 633. — Malice de la

haine ;
gravité de ce péché, xvi, 480, 512.

II. Les Saints et les Saintes emploient leur influence à l'apaisement de la

haine. (V. Ennemis.)

III. Haine, synonyme de jalousie et d'envie. (V. Envie.)
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HAIRE. — Mortification par la haire. (V. Mortification.)

HANG-TSÉ. — Supplice du hang-tsé. (V. Supplice.)

HÉMORRHAGIE. — On invoque S' Lucie contre cette maladie, xrv, 241.

HÉRÉSIE. — I. De l'hérésie en général. — Les hérésies commencent a paraître d's les

premiers temps de l'Eglise, l, 587 ; n, 570. — L'hérésie met le feu à la maison de Dieu;

S. Aphraates à Valens. iv, 264. — Ce qu'elle est au jugement de S. Dalmac*. n, 257. —
L'orgueil ou la corruption du cœur sont la cause de l'hérésie, il, 130.— Un hérétique avone a

son lit de mort sa propre damnation, xiii, 347. — L'hérésie déchire la robe de Jésus-Christ;

apparition de Notre-Seigneur à S.Pierre d'Alexandrie, xm, fiOO.— Paroles de S. Denis d'Ahnan-

drie sur l'impiété que commet le schisme, xm, 465. — Persécution de l'Eglise par l'hérésie,

figurée par Ismaêl, persécuteur d'isaac. xvi, 278. — L'hérésie et ses fauteurs dépeints par le

Sauveur, xvi, 443-445. — Sentiments et conduite que l'hérésie doit inspirer, xvi, 633.

n. De l'hérésie en particulier. — L'histoire de chaque hérésie est a sa place sous le nom
qui lui est propre.

HÉRÉTIQUES. — I. La vertu des hérésiarques n'est qu'une vertu hypocrite
;

ils ont toujours caché une grande corruption sous un masque de sainteté. — Exemple de

Montan. IX, 73. — Novat et Novatien. xi, 130. — Orgueil et vanié de Paul de Samosate.

xm, 474. — Peu de chefs de parti qui n'aient les mœurs viciées, xvi, 192.

H. Esprit d'Intolérance et fureurs sacrilèges des hérétiques. — S. Fulgence et les

Ariens, i, 15-18. — S. Hilaire et les Ariens, i, 300. — S. Cyrille rendu responsable du

meurtre d'Hypatia. u, 67. — S. Mélèce le Grand et les empereurs Ariens, n, 477. — S. Atha-

nase et les Ariens, v, 24G, 254. — Fille, victime du protestantisme, v, 475.— Enfant, instru-

ment de la rage des hérétiques contre le B. André FU-bola. v, 601.— S. Paul de Constanlinople

exilé, emprisonné et étranglé par les Ariens, vi, 509. — S. Antoine de Padoue préservé m i r i

-

culeuseraent d'un empoisonnement de la part des hérétique*, vi, C25. — Déloyauté des protes-

tants à l'égard des vaincus de Gorkum. vm, 200, 209. — Calomnies suscitées contre S.

tathe. vin, 355, 356. — Intolérance et persécution des Jansénistes et autres, ix, 169, 172. —
Meurtres et impiétés de Charles de Bourbon dans la prise de Rome, ix, 384, 385. — S* Rose

de Viterbe et les courtisans de Frédéric IL x, 475. — Esprit de cabale en Afrique contre

S. Cyprien. XJ, 137. — S. Martiu exilé pour sa foi. un, 316. — Persécutions des empereurs

hérétiques, xm, 345, 346. — Excès barbares du fanatisme hérétique contre S. Josaphat. xm,

3Gi. — S. Etienne et les hérétiques de son temps, xm, 653, 654 ;
— rage des Iconoclastes

contre le cadavre du Saint, xm, 657. — Intrigues et calomnies des Bonzes contre S. François

Xavier, xiv, 40. — S. Arabroise reste bloqué plusieurs jours dans l'église par la fureur des

Ariens, xiv, 107. — Des hérétiques cherchent plusieurs fois a assassiner et à empoisonner

S. François de Sales, xiv, 517, 52J. — Brut.de et ridicule impiété de Henri VIII envers les

restes de S. Thomas Becket. xiv, 008. — Le V. Grignon de Moiitfort persécuté par les Jansé-

nistes ; ils cherchent à l'empoisonner, xv, 328, 332.

m. Punitions miraculeuses d'hérétiques. — L'empereur Anaita&e, fautear de l'enty-

chianisme. i, 274. — L'empereur Zenon et trois patriarches, m, 21. — Anus v, 24S. —
Ilonorius. x, 155.

IV. Fuite des hérétiques par les Saints. (V. Foi.)

HERNIE. — On invoque S. Conrad contre celle maladie. H, 594.

HÉRODE AGRIPPA. — Petit-fils du premier, neveu du second, et bourreau de S. Jacques le

Majeur. IX, 22.

HÉRULES. — Ils sont convertis sous Félix IV. n, 120.

HEURES. — I. Heures liturgiques. — Les sept heures liturgiques ; comment elles sont

distinguées et distribuées, selon l'esprit de l'Eglise, dans les vingt-quatre heures qni composent

le jour et la nuit, xvn, 13-17.

II. Quarante-Heures. — Institution et but de ces prières solennelles, xri, 178. — Part qu*

prend S. Ignace à leur établissement en Italie. IX, 162. — Dévotion de S. Lifuori potr ces

prières. IX, 215.

IU. Heure-Sainte. — QrifÙM de cette dévotion ; son objet, xn, 42». — Confrérie de l'Heure-

Saiute ; ses indulgences, xu, 436.

HYDROPISIE. — On invoque, contre cette maladie, S. Gilbert. Il, 501 ;
— ». Kutropc n,

466 ;
— S. Malo. xm, 417.

HIDULPHE (SAINT-).— Cougi egation bénédictine de Samt-Hidulpbe. III, 588.

HIÉRONYMITES : 1° de Fiesoles, fondés par le V. Charles de Ramène. *, 57».
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2' Hiéronymites (Religieuses) fondées par la R. Mère Marie Gardas, xv, 149.

HOLLANDE. — Son évangélisation. xm, 242. (V. Apôtres.)

HOMME. — Bonté et miséricorde de Dieu envers les hommes. (V. Dieu.)

HONGRIE. — Son évangélisation. vin, 333; x, 422; xm, 65. (V. Apôtres.)

HONNEURS. — Fuite des honneurs chez les Saints ; humilité avec laquelle ils se comportent

au milieu des honneurs. (V. Dignités et Humilité.)

HOPITAUX. (V. Hôtels-Dieu.)

HORLOGERS. — Ils ont pour patron S. Eloi. xiv, 14.

HOSPITALIERS. — 1° Ordre des religieux Hospitaliers de la Charité de Saint-Jean de Dieu,

m, 274-289.

2* Hospitaliers et Hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve fondés par le P. Ange le Proust.

XV, 642.

3° Hospitalières de Saint-Joseph, fondées par Jérôme le Royer de la Dauversière. xv, 684.

4° Congrégation des religieuses Hospitalières de Dijon, fondée par le V. Bénigne Joly. xv, 579.

5° Les religieux et religieuses Hospitaliers font remonter leur origine à Se Marthe, ix, 97.

HOSTIE. (V. Communion et Eucharistie.)

HOSTILITÉS. — Les Saints et les Saintes emploient leur influence à prévenir ou à arrêter des

hostilités. (V. Ennemis.)

HOSPITALITÉ. — I. Sa pratique par les Saints. — Job ; ses paroles, i, 609. —
S. Epipode et S. Alexandre, iv, 583. — S. Innocent, vu, 165. — S* Marthe; elle peut ser-

vir de modèle, ix, 93, 94. — S. Germain d'Auxerre reçoit tout le monde chez lui. ix, 133.

— Le patriarche Abraham, xn, 185. (V. Charité envers les Pèlerins, au mot Charité.)

H. Sa récompense providentielle.— 1° Faveurs temporelles. I, 356; n, 187; m, 41;

iv, 331; vin, 590; x, 380; xn, 631; xm, 256. (V. aussi Charité.)

2' Faveurs spirituelles ; conversions, sanctification de ceux qui la pratiquent, i, 513 ; n, 39.

vii, 214, 217, 499; ix, 278; xm, 201; xiv, 156, 626.

ni. Punition du refus de l'hospitalité, i, 404; IV, 489; V, 261. (V. Charité.)

HOTELS-DIEU. — I. Saints et Saintes célèbres par la création d'Hôtels-Dieu

destinés à recevoir les pauvres, les malades, les pèlerins, les vieillards, les

orphelins, etc., etc. : S. Barnard et sa femme, i, 567; — S. Sour. n, 194 ; — S. Jean de

Dieu, m, 284 et suiv. ;
— S. Heldrad. m, 397 ;

— S. Gontran. iv, 25; — S. Gombert et

S« Berlhe. v, 197 ;— S. Philippe de Néri. vi, 210 ;
— S. Ferdinand 111. vi, 315 ;

— S. Genêt,

vi, 431; — S. Landry, vi, 546; — S. Bernard de Menthon. vu, 33; — S. Bertrand, vu, 529,

541;— S. Othon. vu, 658;— S* Elisabeth de Portugal, vm, 39; —S. Vincent de Paul, vm,
473, 474; — S. Ignace de Loyola, ix, 162; — S" Pome. ix, 399; — S. Louis, roi de

France, x, 210 ;
— S. Syagrc d'Autun. x, 252 ;

— S. Thomas de Villeneuve, xi, 203 ;
— le

B. Jean de Monlmirail. xi, 522; —S. Charles Borromée. xm, 186-190; — S.Laurent, arche-

vêque. Xia, 403; — S. Romaric. xiv, 135.

H. Saints et Saintes célèbres par leur dévouement envers les malades des hô-

pitaux ; soins affectueux qu'ils leur prodiguent ; congrégations établies à
cette fin : — Les religieux Antonins. i, 436; — les religieuses Trinitaires. n, 400; —
S. Jean de Dieu et ses Hospitaliers, m, 289 ; —S. Philippe de Néri et ses disciples, vi, 210;
— S e Elisabeth de Portugal, vm, 39 ;

— S. Vincent de Paul et les Filles de la Charité, vm,
474, 490; — S. Ignace de Loyola, ix, 152; — S. Alphonse de Liguoiï. ix, 216; — S. Gaé-

tjn. îx, 381 ; — S* Pome. IX, 399 ;
— S. François Xavier, xiv, 28 ; — Hospitaliers et Hospi-

talières du V. Pierre de Bétancourt. xv, 317; — le V. Grignon de Montfort. xv, 326; — les

Filles de la Sagesse, xv, 337 ; — les Frères de la Charité, xv, 454 ; — Hospitaliers et Hos-

pitalières de S. Thomas de Villeneuve du P. Ange le Proust, xv, 642; — Jérôme le Royer et

sa Congrégation, xv, 684.

HUILE. — 1° Supplice de l'huile bouillante. (V. Supplice.)

2* Saintes huiles. Consécration des saintes huiles ; leurs trois différentes espèces, xvi, 369. —
S. Samson guérit une plaie en distillant sur elle quelques gouttes des saintes huiles, ix, 81.

HUMILIATIONS. — Leurs avantages ; avidité avec laquelle les Saints les recherchent. (V. Hu-
milité.)

HUMILIÉS. — Ordre des Humiliés; son origine, ses phases, v, 41 ; xi, 407.

HUMILITÉ. — I. Excellence de cette vertu ; ses fondements ; motifs que nous
avons de la pratiquer; ses degrés; ses lois; témoignages des Saints.—
Aveux des démons à S. Macaire sur la puissance de l'humilité. I, 66. — S. Antoine et la voix
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mystérieuse, i, 430. — Bonheur de l'humilité expliqué par S* Bathilde. il, 125. — L'h:imilité

de S« Marguerite de Cortone fait trembler les démons, n, 621. — Ses degrés indiqués par

S. Benoit, m, 584. — Maximes de S* Catherine de Bologne sur les douze degrés de l'humilité,

m, 332, 333. — Elle est comparée à une mer insondable (le B. Benoit-Joseph Labre), iv,

435. — Elle est le fondement delà vie spirituelle; paroles de S. Pémen. i, 239. — Pour con-

fondre l'orgueil, Dieu se sert des plus faibles instruments
;
paroles du Sauveur à S* Catherine

de Sienne, x, 254, 255. — Ses fondements ; ses quatre parties. (S* Isabelle de France.) x, 366.

— Elle est la condition du succès
; paroles de l'ange à Gédéon. x, 3S7. — Paroles de S. Lau-

rent Justinien sur l'humilité, x, 503. — Sa définition par le B. Pierre Gaver, x, 618, 619. —
Dangers de la gloire et du succès sans l'humilité

; plusieurs religieux, xm, 5S2. — Maximes
de S. François de Sales sur l'excellence, la nécessité et les limites de l'humilité, xiv, 548. —
Paroles du V. Jean-Marie-Baptiste Viainiey sur la née- -ssité de cette vertu, xv, 520. — Ses fonde-

ments, xvi, 415, 416. — Elle est le principe des auties vertus, xvi, 496, 577. — Elle incliue

Dieu vers l'homme, xvi, 506. — Elle doit être proportionnelle aux grâces et aux dons reçus,

xvi, 540.

II. Pratique générale de cette vertu par les Saints et les Saintes. — Deux traits

d'humilité de S. Théodose le Cénobiarque. i, 274. — S. André de Peschiera baise les pieds

de ses frères, i, 485. — Le B.Charlemagne rejette les titres fastueux, n, 80. — S. Pierre Nolasque.

H, 147. — S. Gonzalès Garcia, n, 315. — Titre pris par S. Etienne de Muret, n, 383. —
S. Germain de Granfeld. M, 612. — S. Jean-Joseph de la Croix, ni, 170. — S. Thomas

d'Aquin ; surnom que lui valut l'humilité, ni, 241; — son humilité dans une méprise d'un

religieux, ni, 258; — ses paroles au lit de la mort, m, 266. — Se Françoise, Romaine, ne

veut être servie, ni dans le cloître, ni dans la maison de son mari, ni, 314. — S. Fulbert,

évêque. iv, 319. — Humilité du B. Benoit-Joseph Labre, iv, 432. — Le B. Frère Gilles, iv,

637. — Se Isidora traitée de folie et d'obsession. V, 235. — S. Jean î:amascène. v, 367. —
S. Pacôme. v, 530. — S. Pascal Baylon aime mieux servir qu'être servi, v, 612. — Actes

d'humilité de S. Philippe de Néri. vi, 216. — S» Angèle de Mérici refuse le titre de fonda-

trice, vi, 332. — Mme de Bermont. vi, 338. — S. François Caracciolo. vi, 452, 454. —
S. Basile le Grand, vu, 9. — S* Marine, vu, 135. — S. Louis de Gonzague. vu, 199. —
S. Jean-Baptiste, vu, 299. — S. Ladislas, roi de Hongrie, vu, 396. — S. Thierry change son

nom en celui de Théodorion pour ne pas porter le même nom que le roi. vu, 533. — S" Eli-

sabeth de Portugal, vin, 43. — S. Sisoës ; ses maximes, vin, 50. — Le B. Pierre Fonder,

vin, 147. — S. Ilhier, médecin, se cache dans un désert pour échapper à la reconnaissance de

ses malades, vin, 185. — S. Léon, abbé, vin, 266. — S. Bonaventure, quand on vient lui

offrir le chapeau de cardinal, vin, 311. — S. Henri II veut abdiquer et être simple cbaaoine.

vin, 330. — Humilité intérieure de S. Vincent de Paul ; ses paroles, vin, 469, 470. — Le

B. Grégoire Lopez cache la noblesse de sa naissance, vin, 534. — Humilité incomparable de

S. Dominique. IX, 293, 297. — S. Laurent, diacre, lave les pieds des ecclésiastiques, ix, 432,

433. — S. Alexandre se fait charbonnier, ix, 453. — Pratique d'h Ju B. Derchmans;

»es paroles, ix, 521. — S. RaymonJ Nonnat ne veut pas porter les insignes du cardinalat dont

il est honoré, x, 361. — S« Isabelle de France, x, 366. — Le B. Pierre Clavcr écarte les

grands personnages qui se pressent à son confessionual, afiu d'y donner accès aux esclav<

60s. — S* Catherine de Gènes, xi. 107. — S. Thomas de Villeneuve. XI, 204. — S. VYcnees-

las refuse le titre de roi, se contentant de celui de duc. xi, 477. — Actes de S. I

-

d'Assise, xn, 18. — S. Uruno à son lit de mort. XII, 99. — S. François de Borgia. in, .

— Le B. Ange d'Acri. xm, 43. — Le B. Martin de Porrès. xrn, 206. — S. Kilien. xin,

370. — s. Grégoire, au lieu de rechercher les honneurs, se fait apôtre d'une ville païenne,

xm, 470. — La V. Marie-Christine de Savoie, xv, 42. — Le V. Libermann. xv, 85. — La

soeur Rosalie, xv, 145. — Sur sa demande, Dieu retire a M. Olier ses talents naturels peodaiit

plusieurs années, xv, 224. — La V. Marie-Louise de France, vis-à-vis des religieuse

XV, 740.

Hl. Humbles sentiments et défiance de soi-même dans les Saints. — La B* Angèle

de Foligno. i, 130. — Comment S. Auxence s'appelle. II, 514. — S. Abraham recoure a

l'apostolat par esprit d'humilité, ni, 442. — Mépris de soi-même en S» Catherine de Sienne;

ses paroles, v, 117. — La B» Marie dOignies. vu, 254. — S. Vincent de Paul, vm, 469-489-

— S. Ignace se regarde comme le dernier de» hommes, ix, 1C3. — me Apollinaire te

regarde comme un grand pécheur, x, 142. — Bas senlimeuta que le B. Pierre Qivtf a de

lui-même, x, 618, 619. — S. Joseph de Cupertibu. xi, n24. — S. RrUfOil i'kmiM Eli
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— Sentiments de son néant en S 8 Thérèse, xu, 373. — Le B. An-ge d'Acri. xni, 43. — Mé-

pris de soi en S. Hubert, xm, 126-130. — S. Charles Borromée. xm, 193. — S. Didace se

met toujours au dernier rang, xm, 384. — S. Hippolyte se regarde comme le plus grand des

pécheurs, xm, 512. — M. Olier aime par défiance de soi-même à demander conseil, xv, 241.

— Catheiine-Mechtilde du Saint-Sacrement se croit digne de plus grandes épreuves, xv, 251.

— Paroles de la V. Marguerite d'Arbouze. xv, 539. — La V. Agnès de Jésus, xv, 650, 651.

— La V. Marie-Louise de France; ses paroles pour se définir, xv, 745.

IV. Soin avec lequel ils fuient la louange ; leurs sentiments d'humilité au milieu

des ovations qui leur sont souvent décernées. — S. Laumer, importuné, va dans un

désert plus reculé, i, 471. — Le B. Amédée de Hauterive. il, 87. — La louange est un sup-

plice pour S. Ephrem. il, 173. — S. Vincent Ferrier au milieu de ses ovations, iv, 222. —
S. Hospice de Villefranche. vi, 82. — S. Guibert quitte son abbaye, vi, 118. — Comment

S. Philippe de Néri fuit le danger de la louange, vi, 208. — Le respect qu'on a pour ses ver-

tus est, pour le B. Jean d'Avelino, une véritable souffrance, vi, 583. — S. Jean de Saint-

Facond. vi, 599. — Modestie de S. Paulin de Noie, vu, 228. — S. Cybard échange son mo-

nastère contre une autre solitude, vu, 576. — S e Monégonde quitte sa retraite afin de se

soustraire aux honneurs, vu, 617. — S. Ithier va se cacher dans un désert, vm, 185. —
S. Arsène combat la vaine gloire par le silence, vm, 447. — S. Wulmer. vin, 520. —
S. Samson, pour échapper à la célébrité de sa vertu, se sauve au loin, ix, 83. — S. Liguori

ne peut souffrir un éloge de ses travaux, ix, 236. — S. Albert se sauve de Messine, ix, 376.

— Se Rose de Lima se punit quand on la flatte, x, 339. — S. Gilles s'enfuit au loin.

x, 401, 402. — Mépris de la gloire humaine en S* Rose de lima, x, 479. — S. Hilarion

quitte sa cellule et s'engage dans le désert, xîi, 490. — S. Félix se plaint du don des mi-

racles qui attirent la foule à sa solitude, xm, 516-519. — S. Edmond ne peut souffrir les flat-

teurs, xm, 523. — S. Marin fuit de solitude en solitude pour échapper à la gloire, xm, 574.

— S. Saba? change de retraite pour fuir les honneurs, xiv, 71. — S. Dagobert écarte les

flatteurs, xiv, 426. — S. François de Sales attribue à Dieu seul tous ses succès, xiv, 516. —
Le V. Egidio de Saint-Joseph, xv, 139. — Paroles du V. Jean-Marie-Baptisle Vianney contre

la flatterie, xv, 520. — M. de Bérulle. xv, 622.

V. Leurs soins à cacher les faveurs de Dieu. — S. Séverin du Norique guérissant une

malade, i, 219. — S. Maur guérissant un blessé, i, 352. — S. Jean de la Croix, m, 177. —
S. Hugues, évoque de Grenoble, v, 77. — S. Mayeul, abbé, guérissant un aveugle, v, 463.

—

Comment S. Jean de S.-Facond interprète les faveurs célestes à son égard, vi, 599. —
S. Antoine de Padoue. vi, 617. — S. Germain d'Auxerre. ix, 134. — S. Ignace de Loyola, ix,

153. — S. François d'Assise stigmatisé, xi, 187. — S. Elzéar. xi, 449. — S* Flore, xu, 80.

— S* Thérèse, xu, 374. — La B° Benvenuta Bojano. xm, 32. — Jeanne d'Arc, xv, 396. —
La Ve Agnès de Jésus, xv, 650, 652, 653.

VI. Leurs pieuses industries pour dissimuler leurs mortifications et cacher

leurs vertus. — S. Gautier, iv, 286. — La B* Marianne de Jésus, vi, 232. — S» Angèle

de Mérici. vi, 327. — Le B. Jean Grande, vi, 434. — S. Arsène, vm, 448. — S. Camélien.

IX, 79. — S. Gaétan, ix, 380. — Le B. Berchmans. ix, 516. — S. Bernard, x, 61. —La
B* Benvenuta Bojano. xm, 32. — S. Léonard de Port-Maurice, xm, 607. — S. Eloi. xiv, 9.

— S. Nicolas faisant l'aumône, xiv, 85. — S. Judicaël. xiv, 321. — S* Wivine. xiv, 351. —
La V. Marie-Christine de Savoie, xv, 47. — Maximes de Marie-Madeleine Postel et de sa con-

grégation, xv, 487. — Paroles de Jésus-Christ, xvi, 187.

VII. Leur humilité dans les charges. — Actes extraordinaires d'humilité pratiquéspar

de sai?its abbés, supérieurs et supérieures dans l'exercice de leur charge : ils s'ingénient à

remplir les plus vils ministères de la communauté, et aiment à se regarder comme les

derniers de tous. — S' Bathilde. n, 127. — S. Cyrille du Mont-Carmel. m, 201.— S. Mayeul.

v, 461, 462. — S' Mechtilde. vm, 95. —S. Thibaud. vin, 182. —S. Wulmer. vm, 518. —
S» Claire d'Assise, ix, 479. — S* Radegonde. ix, 498. — S. Malachie. xm, 143. — S. André

Àvellinse choisit un religieux pour supérieur, pendant son propre supériorat. xm, 304. —
La B' Marguerite de Savoie, xm, 641. — Catherine Mechtilde du Saint-Sacrement, xv, 259.

— La V. Marie-Louise de France, xv, 740-745.

Vin. Leur amour des humiliations. — Pour arriver plus sûrement à l'humilité, et

pour satisfaire leur amour de cette vertu, les Saints et les Saintes recherchent avec

avidité les plus pénibles humiliations. — S. Jean Chrysostome. n, 5. — Se Marguerite de

Cortone, et la folie de la Croix, n, 621. — S* Thaïs, pénitente, m, 132. — S. Jean de Dieu
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contrefait l'insensé, m, 282. — Paroles de S« Isidora sur la folie de l'humilité, v, 236. —
Paroles de S. Bernardin de Sienne, vi, 57. — Amour des humiliations en M«" Marie Martin.

vi, 345. — Soif des humiliatious en S. François Régis, vu, 89. — Pieuses extravagances de

S. Siméon Salus. vu, 571, 574. — S. Thibaut, au sortir de la cour, vu, 585. — S. Ignace

recherche les outrages publics et les savoure, ix, 152. — Paroles et exemples de S. Liguori.

IX, 225. — Pratiques du B. Berchmans. ix, 521. — S. Laurent Jostinien, dans ses quête».

X, 502. — Le B. Jean de Montmirail. u, 524, 525. — Amour du mépris en S* Thérèse, ni,

373. — S. Stanislas Kostka. xm, 391. — Amour dévorant des humiliations en S. Jean de la

Croix, xm, 577, 581. — Le B. Conrad d'OfÙda. xiv, 385. — S. François de Sales, xiv, 548.

— Catherine Mechtilde du Saint-Sacrement, xv, 256. — Paroles de la V. Marie-Emilie d«

Bodat sur le prix des humiliations, xv, 593, 595.

IX. Ils pratiquent l'humilité Jusque dans la mort et la sépulture, et ne deman-
dent d'autre privilège que celui de la pauvreté et de Voubli. — Dernières volontés de

S. Antoine le Grand, i, 434. — S. Armogaste ; il est récompensé par un miracle, rv, 54. —
S. Thibacd. vi, 370. — S. Pierre, apôtre, dans son cruciûement. vu, 450. — S. Siméon S

vil, 574. — Le B. Pierre de Luxembourg, vin, 55, 59. — S. Arsène ; se3 dispositions testa-

mentaires, vin, 451. — S. Grégoire Thaumaturge. XIII, 474.

X. Saints qui, par humilité, ne veulent pas consentir A recevoir le caractère
sacerdotal. ( V. Clergé.)

XI. Humilité avec laquelle les Saints reçoivent une correction, môme injuste.

(V. Correction.)

XII. Honneurs, dignités, refusés par les Saints en esprit d'humilité. (V. Dignité».)

XIII. Le vice opposé A l'humilité, ou l'orgueil. (V. Orgueil.)

HYMNE. — Saints à qui l'on attribue quelques hymnes célèbres. — Sacris solem-

niis ; Verbum supernum ; Luuda Sion; range lingua, et autres composées par S. Thomas

d'Aquin. m, 255. — Victinut paschali laudes, attribuée au B. Notker le Bègoe. rv, 261. —
Veni Creator, chantée pour la première Ml au concile de Reims, iv, 506. — Vexilla régis ;

Pange, lingua, gloriosi lauream certamims ; Lustris tex, composées par S. Venance For

pour la pieuse reine Radegoude. IX, 502. — Te Deum, attribué à S. Atnbroise et à S. Angus-

tin. x, 295. — Hymnes composées par S. Israël, xi, 79. — Hymnes composées par S

broise. xiv, 118. — Hymne, Gloria laus, du dimanche des Rameaux, composée par Tbcir

dalphe. xvi, 347.

HUNS. — Leur évangélisation et leur cuuversiou. Il, 120; iv, 550. (V. Attila.)

HUNÉRIC, roi des Vandales, vin, 278.

IBÉRIENS. — Ils sont évangélisés par S* Chrétienne, au m« siècle, xiv, 306.

ICONOCLASTES. — Fureurs, excès fanatiques des Iconoclastes contre les chrétiens et les

saintes images, u, 492, 493, 658; iv, 177; xm, 650, 652. 657. — Ils sont condamnés dans

divers conciles (V. ci-dessus), notamment au concile de Francfort, i, 571. — Ils sont com-

battus par S. Grégoire II. u, 494; — par S. Taraue. lit, 23 ;
— par S. Nicépbore. Ht, 393,

394; — par S. Nieétas. iv, 178; — par S. Jean Darotacène. v, 365, 366; — par S. Ago-

bard. vi, 483; — par S. André de Crète, xii, 439; — pur S. Etienne de ConstanUnople.

Xin, OûO-657.

IDOLATRE. IDOLATRIE. (V. Idole.)

IDOLE. — I. Inanité du culte des idoles ; c'est te démon qui est honoré sous ces gros-

sières images, il, 327 ; x, {il, 171 ; xi, 117 ; xn, 527 ; xm. 5. J9S, ;yi, t;73.

U. Zélé des Saints A détruire cette superstition. — S. Porphyre, u, 37. — S. Cyrille.

H, 68. — S. Biaise, u, 228. — S. Gai. vu. 5oL — S. Uyaciuihc. vin, 395. — S* Juste et

S* Rufine. vin, 438, 439. — S. Arbogiste. vin, 577, 578. — S. Apollinaire, vm, 617,

— S. Walfroy. xn, 501. — S. Aberce. xn, 513. — S. Amans, xm, 158. — S. Martin de

Tours, xm, 320, 323 et suiv. — S. Grégoire Thaumaturge, xm, 472. — Jud«s Mach^bé».

xiv, 360. — S. Gatieo. xiv, 366. (V. aussi les premiers apôtre» «le chaque contré* an mot

Apôtres.)
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m. Conversions d'idolâtres, i, 218, 401, 415; il, 339; m, 37, 543; iv, 73; v, 290,

554 ; vil, 520 ; vin, 165 ; IX, 208 ; XIII, 201, 289, 472, 670 ; xiv, 458.

IV. Renvois divers. — 1° Apostolat exercé auprès des idolâtres par des Saints qui ne sont

pas les premiers apôtres de chaque •ville ou de chaque contrée. (V. Apostolat.)

2° Apostolat exercé auprès des idolâtres par les Saints qui sont regardés comme les premiers

apôtres de chaque contrée ; ou l'idolâtrie en face du christianisme naissant. (V. Apôtres.)

3° Quelques interrogatoires célèbres où les martyrs des premiers siècles ont victorieusement dé-

montré l'inanité de l'idolâtrie et la vérité de nos mystères. (V. Interrogatoires.)

4<> Punitions miraculeuses d'idolâtres assistant aux supplices des martyrs. (V. Martyrs.)

5° Parents idolâtres devenus les bourreaux de leurs enfants chrétiens. (V. Parents.)

6° Idoles brisées, renversées ou condamnées au silence à la prière ou à la seule présence des

Saints. (V. Saints.)

IMAGES. — 1° Images de la très-sainte Vierge. (V. Sainte Vierge.)

2° Défense des saintes images contre les Iconoclastes. (V. Iconoclastes.)

IMMACULÉE-CONCEPTION. — 1° Fête de l'Immaculée-Conception de Notre-Dame.

(V. Sainte Vierge.)

2° Religieuses Franciscaines de l'Immaculée-Conception. xii, 43.

3° Congrégation des Fils de Marie Immaculée, établie par le V. Louis-Marie Baudouin, xv, 153.

IMPATIENCE. — 1° Point d'impatience dans le caractère des Saints. (V. Caractère.)

2° Aucune marque d'impatience dans les calomnies qui les poursuivent. (V. Calomnies.)

3° Dans les diverses contrariétés de la vie. (V. Abandon et Paix de Fâme.)

IMPÉNITENCE FINALE. (V. Grâce.)

IMPOTS. — Saints et Saintes qui ont travaillé à soulager les peuples du poids des impôts.

(V. Charité.)

IMPRIMEURS. — Ils ont pour patron S. Jean devant la Porte Latine, v, 361.

IMPURETÉ. — I. Ses tristes effets. — 1° Elle transforme l'homme en dissipateur et en

tyran. (V. Epreuves supportées par les épouses de la part de leurs époux, au mot Abandon.)

2° Elle eu fait souvent un bourreau. (V. Chasteté, Mœurs, Virginité.)

3° Ses effets dans l'intelligence : la raison s'émousse, la foi s'amollit, xvi, 248, 533, 534.

4° Elle conduit à l'idolâtrie, xvi, 534.

5° Elle provoque les châtiments de Dieu. (V. ci-dessous.)

n. Sa punition. 1, 508; m, 92, 601; iv, 287, 416; v, 458; vu, 80; x, 262; xiv, 472;

xvi, 534.

III. Vertu contraire à ce vice. (V. Chasteté.)

INCENDIE. — 1° On invoque, contre l'incendie, S. Voué. 11, 312; — S. Christophe, ix, 25;—
S. Nicolas, xiv, 86.

2* Incendies miraculeusement arrêtés par des Saints. (V. Saints.)

3° Saints miraculeusement protégés contre l'incendie. (V. Saints.)

INCERTITUDE. — Brièveté de la vie ; incertitude de la durée de l'existence terrestre, et du

jour de la mort; réflexions que ces pensées inspirent. (V. Vérités.)

INCORRUPTIBILITÉ des reliques des Saints. (V. Reliques.)

INDE. — I. Inde de l'Asie. — Son évangélisation par S. Thomas, apôtre, xiv, 410; —
par S. Pantène. vm, 104 ;

— par S. François Xavier, xiv, 34-36 ;
— par S. Jean de Britto.

H, 269; — Martyrs dans l'Inde. 11, 276; xv, 461.

H. Inde de l'Amérique méridionale. — Notice sur les Indiens de cette contrée; protection

dont les couvrent de saints missionnaires contre la rapacité et la cruauté des Européens, m,
611. — Ils sont évangélisés par S. François Solano. îx, 9; — par S. Louis Bertrand.

xii, 231.

INDIFFÉRENCE. — 1° Abandon à la volonté de Dieu caractérisé par une sainte indifférence à

tout ce qui peut arriver. (V. Abandon.)

2° Indifférence ou renoncement aux objets créés. (V. Renoncement.)

INDULGENCES. — 1° Notice sur les indulgences, et en particulier sur celle de la Portion-

cule. ix, 210, 211.

2° Prix que les Saints y attachent ; zèle à les gagner. S« Claire d'Assise, ix, 483. — S. François

de Borgia. xii, 250. — S. Charles Borromée. xm, 189. — S. André Avellin. xm, 303. —
S. Léonard de Port-Maurice en est le fervent propagateur, un, 609.

INDUSTRIES. — 1° Pieuses industries du zèle dans la pratique de l'apostolat. (V. Apostolat.)

2* Industries ou soin à cacher les faveurs du ciel, les pratiques de vertu, etc. (Y. Humilité.)



DES MATIÈRES DE DOGME, DE MORALE, DE DROIT CAK05KJTE, ETC. 083

INFLAMMATION. — Oq invoque S. Benoit contre cette maladie, ni, 585.

INFLUENCE. — 1* Les Saints et les Saintes emploient leur influence à l'apaisement des ré-

voltes et des discordes. (V. Charité et Ennemis.)

2* Influence morale et surnaturelle des Saints sur les autres hommes, grands du monde, foules,

pécheurs, etc. (V. Saints.)

INGRATITUDE. — Paroles de S. Jean Chrysostome «or l'ingratitude des chrétiens au lende-

main d'un miracle, n, 17. — S. Léon le Grand se plaint de l'ingratitude des Romains. îv,

333. — Rome en est punie par les Vandales. iv, 335. — Ingratitude d'un troupeau envers soo

pasteur. ix, 264. — Ingratitude des Uébreui. x, 449, 452. — Jésus se plaint à la B* Margue-

rite-Marie de l'ingratitude des hommes, xu, 429, 430. — Ingratitude de Charles VU enver-

Jeanne d'Arc, xv, 405.

INIMITIÉ. — Les Saints et les Saintes font cesser des inimitiés; leur horreur pour toute

espèce d'inimitié. (V. Ennemis.)

INJURES. — 1* Patience dans le support des injures. (V. Abandon.)

2* Pardon des injures. iV. Ennemis.)

INNOCENCE. — I. Beauté de l'âme Innocente ; amour de Dieu et des Saints

pour cette précieuse qualité. — Pourquoi les enfants participent-ils an privilège des

apparitions. I, 449. — Colombe, symbole de l'innocence d'un martyr, i, 622. — Vie céleste

de S. François de Paule. îv, 144. — Ingénuité d'une jeune bergère, v, 219. — Amour do

B. Bernard pour les petits enfants, v, 405. — Paroles de S* Madeleine de Paui. vi, 171. —
S* Germaine Cousin, vu, 45. — Scrupules de S. Louis de Goniague. vu, 194. — Vie angé-

lique de S. Jean-Baptiste appréciée par les Pères de l'Eglise, vu, 278. — Sainteté préé-

minente de S. Jean-Baptiste, vu, 311, 312. — Inoocence prodigieuse de S. Dominique,

îx, 297. — Beauté incomparable de l'âme pure, xi, 417. — Le lis, symbole Je l'in-

nocence. IX, 442. — Innocence de S* Thérèse, xu, 374. — S. Stanislas kostka conserve

1 innocence baptismale, xm, 391. — Innocence de S' Gerlrude. xm, 429. — Paroles de

Jésus-Clirist à la Sainte, xm, 434. — Tendre innocence de S' Fare. xiv, 120. — Touchant*

innocence de S* Wivine. xiv, 350.— Jésus-Christ a une prédilection singulière pour S. Jean,

xtv, 4S4. — Moyens qu'emploie S. François de Sales pour conserver la pureté de ton cœur,

xiv, 511. — Admirable candeur du V. Fière Egidio. xv, 137. — Le V. Jean-Marie-BaptisU

Vianney. xv, 506. — La V. Agnès de Jésus, xv, 646, 648. — Le V. Bermejo. xv, 696.

II. Calomnies dirigées contre l'innocence des Saints. — Dieu fait tout à coup éclater

l'innocence de ses serviteurs calomniés ; Saints et Saintes qui justifient leur innocence fausse-

ment accusée. (V. Calomnie.)

UJ. Saints Innocents. — Fête des Sîints Innocents; pourquoi l'Eglise leur a donné le titre da

martyrs, xiv, 497. — Raisons pour lesquelles Dieu permit leur massacre, xiv, 498 et suiv.

INQUISITION. — Notice sur l'Inquisition. IX, 284, 301 ; xi, 190.

INSECTES. — Pouvoir des Saints or les insectes. (V. Animaux.)

INSULTES. — l* Patience dans le support des insulte». Y. Abandon.)

2* Punition miraculeuse d'insultes adressées aui -
• Irrévérences.)

INSTRUCTION. — 1* Zèle d>s Saints à éclairer et a sanctifier les âmes par l'instruction reli-

gieuse en général (?. Apostolat); — par la prédication (V. Prédication) ;
— par le catérhilB

(V. Catéchisme).

2* Instruction, synonyme d'éducation. (V. Ecole, Education.)

3- Instruction ou science. (V. Science.)

INSTRUCTIONS. — Dernières instructions et recommandations, testaments spirituels

saints abbés et supérieurs à leurs religieux au moment de la mort. — S. Antoine, solitaire.

I 434, 435. — S. Eutbyme le Grand, i, 501. — Le B. L-urent de Brindes. vin, 133. — L<

B« Jeanne Scopelli. vin, 195. — S. Dominique, ix, 299. — S. Hyacinthe, ix. 613. — S. Ber-

nard, x, 82. — Admirables instructions de S. Louis, mourant, à son fils Philippe, x, 21

S. Rémacle. x, 439. — S. François d'Assise, xu, 39. — S. Arlhaud. xu, 147. — La B' Fran-

çoise d'Amboise. xiu, 176, 177.'- S' Fare. xiv, 123. - S* Odile, xiv, 261. - S. Evroalt.

xiv, 386. — L« V. Jean-Baptiste de la Salle, xv, 275.

INSTRUMENTS. — 1 * de la Passion de Jésus-Christ. (V. Jésus-Christ.)

2* De pénitence. (V. Mortification.)

3* De supplice. (V. Supplice.)

INTENTION. — Pureté d'intention dans les actions. (V. Action.)

INTERDIT. (V. Excommunication.)
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INTERROGATOIRES. — Quelques interrogatoires célèbres, où les martyrs des premiers

siècles ont confessé généreusement leur foi, démontré l'inanité de l'idolâtrie, et prouvé

la vérité de nos mystères. — S. Sébastien, i, 493. — Se Agathe, n, 293.— S. Saturnin, il,

451. — Les quarante martyrs de Sébaste. m, 337. — S. Euloge. in, 354.— Les Saints mar-

tyrs d'Amiens, iv, 192. — S. Justin le philosophe, iv, 366. — S. Siméon. iv, 556. — S1 Ju-

litte. vil, 73. — S. Laurent, diacre, ix, 435. — S. Eusèbe. ix, 535. — S. Taraque et ses

compagnons, xn, 267. — S. Quentin, xin, 53. — S" Cécile, S. Valérien et S. Tiburce. xm,
550, 551. — S. André, apôtre, xm, 685. — S* Lucie, xrv, 239, 240. — S. Grégoire de Spo-

lète. xiv, 436. — Se Colombe de Sens, xiv, 631. — Les martyrs de la Corée, xv, 95.

INTERSTICES. — Règlements du pape S. Caïus. iv, 584 ;
— et du pape 6. Sylvestre relati»

vement à l'observance des interstices dans les ordinations, xiv, 642.

INTOLÉRANCE de l'erreur et de ses coryphées. (V. Hérétiques.)

INTRÉPIDITÉ— 1° déployée sur le champ de bataille. (V. Bravoure.)

2° Déployée par les martyrs en face des supplices et de la mort. (V. Martyrs.)

3° Déployée dans la défense du droit, des libertés, de la vertu. (V. Fermeté.)

INTROÏT. — Prescriptiou de S. Célestin I", pape, qui établit l'usage de l'Introït, iv, 249.

INVASIONS.— Charité des Saints et des Saintes dans les malheurs qui signalent les invasions

des Barbares, des conquérants ; ils travaillent à adoucir le sort des vaincus ou à écarter le

fléau de l'oppression. (V. Charité.)

INVESTITURES. — Note sur la querelle des investitures, m, 498; xii, 90. — Concile de

Rome tenu en l'an 1099, excommuniant les laïques qui s'arrogent le droit de donner l'investi-

ture des abbayes et des évèchés et les personnes qui les reçoivent d'eux, iv, 572. — S. Gré-

goire VII est le héros de la lutte contre les empereurs et les princes usurpateurs des droits de

l'Eglise, vi, 161, 162. — Ce saint pape est justifié par les protestants eux-mêmes, vi, 165. —
Concile de Saintes, vin, 246. — Dangers des investitures par les laïques, xm, 144.— Concile

de Vienne en 1112. xm, 265. — S. Gélase, victime de l'ambition de Henri V. xiv, 228,

229. — Concile de Reims et zèle du B. Calixte II pour amener l'empereur d'Allemagne à de

meilleurs sentiments, xiv, 230.

INVOCATION. — 1° Grand nombre de prisonniers, de criminels qui voient leurs chaînes se

rompre par la seule invocation de Saints et de Saintes. (V. Charité envers les prisonniers.)

2* Invocation à l'ange gardien. (V. Ange.)

3° Puissance que possède contre le démon l'invocation de la très-sainte Vierge. (V. S" Vierge.)

IRLANDE. — Son évangélisation par S. Patrice, m, 467-475 — Etat de l'Irlande au vu* siècle.

i, 400. — Dérèglements en Irlande au xne siècle, xm, 143.

IRRÉVÉRENCES. — Dieu punit, d'une manière exemplaire, des irrévérences, des insultes

commises envers ses serviteurs, i, 76, 218, 431 ; iv, 533 ; vi, 82, 454, 553; vu, 189, 567;

Vin, 321, 334, 505, 506, 605; xm, 145, 205, 245, 328, 532, 533; xiv, 12, 38, 101, 102.

ISLAMISME. — Zèle de S. Euloge à protéger la foi et la liberté de son peuple contre l'isla-

misme, m, 359. — Saints martyrisés pour ne pas avoir embrassé l'islamisme, m, 408. —
11 est défait à Lépante

;
part prise à cette victoire par S. Pie V. v, 348. — Lutte de S. Aven-

tin, vi, 609 ; — de S. Emiland. vu, 390. — Lislamisme refoulé par Charlemagne daus la

sanglante bataille de Monlmajour. ix, 39.

JACOBINS. — Origine de cette dénomination, ix, 292.

JALOUSIE. (V. Envie.)

JAMBES. — On invoque Se Ermelinde djns les maux de jambes, xm, 30.

JAPON. — 1° D est évangélisé par le B. Spinola. xi, 29, 30 ;
— par S. François Xavier, xiv,

27-37.

2' Martyrs au Japon, il, 313, 316, 319 ; xv, 606, 690, 706.

JARDINIER. — On cite, comme ayant pratiqué cet état : S. Sérénus. n, 626 ; — S. Phocas.

XI, 314.

JÉSUATES (FEMMES). — Leur fondation; leur but. IX, 145, 147.

JÉSUATES (HOMMES).— Fondés par S. Jean Colombini en 1367; supprimés, en 1668, par

Clément IX. ix, 147.
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JÉSUITES. — 1* Fondation de cet Ordre ; son prompt développement; aperçu général sur les

services qu'il a rendus à l'Elise et à la société, il, 148.

2* Son eitension jusqu'à son abolition, il, 165-168.

2* Ses constitutions, ix, 168, 169.

4* Son abolition et sa restauration, ix, 169.

JÉSDS-CHRJST. — I. Sa vie. — Sa divinité prouvée contre les Arien» et autres hérétiques,

xvi, 1, 585, 320, 300, 301 ; vu, 426 ; — monument lapidaire d'Autun, et inscription

de S. Aberce. xn, 521. — Sa généalogie ; accord «les deui généalogies de S. Matthieu et de

S. Luc. xvi, 2, 3. — Son état dans le sein de Marie ; inactivité du corps ; opération de l'4me.

xvi, 3 : — sa naissance : il naît un dimanche ; opinions diverses sur la dite, relativement à la

création du monde, xvi, 4. — Il naît dans une étable, et y reste quarante jours, ivi, 5. —
Adoration des Mages : ce qu'on entendait par Mages dans l'antiquité, xvi. 5. — Conjectures

sur la nature de l'étoile et la manière dont elle dirigea la marche des Ma:es. xvi, 5. — -.

circoncision et l'imposition de son nom. xvi, 5 ;
— sa présentation au temple : était-il soumis

à la loi qui y obligeait, xvi, 5. — Massacre des saints Innocents, xvi, 6. — Le berceau de

Moïse, figure du berceau du Christ, x, 413.— Sa fuite en Egypte, xvi, 6; — son enfance, i\ '
;

— ses frères, v, 159 ;
— son baptême, xvi, 8. — Pourquoi Noire-Seigneur voulut-il le rece-

voir de S. Jean, vu, 297 ;
— son jeûne dans le désert, xvi, 8. — Tentation, xvi, 9. — Voca-

tion des Apôtres, xvi, 9 ;
— sa vie apostolique, xvi, 10, 11 ; — sa doctrine, ivi, 318, 319;

— ses miracles, xvi, 12 et suiv.; — sa transfiguration; réflexions qu'elle inspire, xvi, S
suiv., — son entrée triomphale à Jérusalem, xvi, 33. — Pâques : Epoque de sa célébration

chez les Juifs, xvi, 36, 37. — Lavement des pieds, xvi, 368. — Sa passion, xvi, 36. —
Notre-Seignenr est mort parce qu'il l'a voulu. Mystère de la croix prédit par une sybil.

— Jésus-Christ éprouva les tristesses de l'âme et les douleurs du corps dans le degré qu'il

voulut, xvi, 40. — Visions de la B" Colombe de Rieti. vi, 66. — lncompréhensibililé des

souffrances de Jésus-Christ (paroles de S. Thomas d'Aquin). xvi, 357. — Grand amour de Dieu

témoigné aux hommes, xvi, 304. — Trésors d'expiation qui y sont renfermés, xvi, 357. —
Par elle le démon est désormais enchaîné, xvi, 361. — Révélations faites à la B* Varani sur

les sept peines endurées par le Sauveur, vi, 396 et suiv. — A?onie au jardin des Oliviers. x\i,

358. — Comparution devant le? tribunaux, xvi, 42, 43. — Mort du Sauveur et prodiges qui

l'accompagnent, xvi, 55. — Note sur le coup de lance, m, 425. — Son ensevelissemenL xvi,

59. — Descente de l'âme de Jésus-Christ dans les limbes, xvi. 3*G. — Sa résurrection et ses

apparitions diverses, xvr, C0; — elle a été figurée parcelle de Jonas. il, 2SG ; xvi, 215. —
Corps glorieux de Jésus-Christ : ses quatre qualités ; il est le modèle de celui d . nés.

xvi, 67. — La résurrection de Jésus-Christ, modèle de la résurrection spirituelle de» chrétiens.

xvi, 68. — Ascension, xvi, 68. — Vestiges indélébiles imprimés sur le sol par les pieds du

Sauveur montant au ciel, xvi, "3.

n. Ses Fêtes. — Fête de Noël on de la Nativité de Notre-Scigneur ; réflexions qu'inspirent ce

mystère et ses diverses circonstances, iv, 44G. — Note critique sur l'antiquité de cette fétc.

xiv, 446. — Fête de la Circoncision et du saint Nom de Jésus, i, 4 ;
— ie l'i ^iphanie ou de

l'Adoration des Mages, i, 153 ;
— du saint Nom de Jésus : ancienneté de celte fête dans réfl

1( 40 _ Rapports de ce saint nom avec la Circoncision, i, 8. — Les cinq excellences attri-

buées par les Docteurs et les Pères de l'Eglise au saint Nom de Jésus, i, 8-11. 329 et suiv.

— Fête de la Purification de la Très-Sainte Vierge et de la Présentation de Notre-Seigneur. Il,

212 ;
— de l'Oraison de Notre-Seigneur au jardin des Oliviers, xvi. 1G9 ; — de la Comméoo-

raison de la Passion, xvi, 176; — de la trés-sainte Couronne d'épines, ivi, 193 ; — dâ la

Lance et des Clous, xvi, 219 ;
— du très-saint Suaire, xvi, 240; — des Cinq Plaies sacrées

de Jésus-Christ, xvi, 269 ;
— du Précieux-Sang, m, 297. — Traits distinclifs de la dévo-

tion an Précieux Suf ; elle révèle le vrai caractère de Dieu dans la création et la rédemption ;

elle fait ressortir le principe du sacrifice chrétien; elle développe les autres dévotioos, soit à

la sainte Vierge, soit à la Passion, soit an Saint-Sacrement, soit au Sacré-Cœsr ; elle

embrasse tontes ; son alliance particulière avec 11 -Conception. Fruits que cette

dévotion produit dans l'âme : elle nourrit l'estime de la foi, la confiance en Dieu, les flammes

de l'amour, la haine du péché, l'amour des âmes, la dévotion aux Sacremeits et à la Très-

Sainte Vierge; elle honore l'humanité et la divinité; elle est une source intarusalùs 4t

iti -7 G3il— Mi de Piques ou de la P.é-,urrection de Notre-Seigneur. ivi, G3, CI;

— deuxième et troisième ftte de Pâques, xvi, 393, 404. — Fête de l'Ascen> (VI, tt,

74; — de la Pentecôte ou de la descente du Saint-Esprit, xvi, 74. (V. Esjxit-Saint.) —
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Deuxième et troisième fête de la Pentecôte, xvi, 435-445. — Fête du Très-Saint Sacrement

ou la Fête-Dieu, xvi, 453-477. (V. aussi Eucharistie, Communion.) — Fête de la Transfi-

guration de Notre-Seigneur. ix, 342-352 ; xvi, 226.

ni. Ses apparitions , et autres faveurs accordées par le Sauveur aux Saints et aux

Saintes: — A S. Julien de Cuença. n, 89 ;
— à S' Claire de Rimini qu'il guérit lui-même.

H, 410 ;
— a Se Colette pour lui révéler les douleurs de sa passion, m, 204 ;

— à S" Catherine

de Bologne, m, 329. — Notre-Seigneur apparaît à S. Vincent Ferrier et lui prédit la cessation du

schisme d'Occident, iv, 221 ;
— à S. Marc dans sa prison, v, 23 ; — à S. Jean de Bonnevaux.

v, 40 ;
— au B. Bernard, v, 405 , — à S* Madeleine de Pazzi dans des ravissements, vi, 170

et suiv.; — à Se Restitute pour la rassurer contre une apparition du démon, vi, 287 ;
— à

la Be Varani pour lui révéler les sept peines de sa passion, vi, 399 ;
— au B. Jean d'Avellino.

vi, 583. — Apparition de Jésus crucifié à S' Lulgarde ; il essuie lui-même les larmes de la

sainte, vu, 81, 84; — à Se Ozanne pour lui montrer le chemin des souffrances, vu, 137; —
à S" Marthe à son lit de mort, ix, 100, 101 ;

— à S e Radegonde, divine familiarité ix, 502,

503. — Apparition de Jésus crucifié sous la figure d'un Séraphin à Saint-François d'Assise.

XI, 188 ; xii, 25 et suiv.; — à Se Brigitte. XII, 169 ; — à S* Thérèse. XII, 360 et suiv.; —
à la B e Marguerite-Marie Alacoque.xn, 429 et suiv.; — à S. Hubert, xm, 131 ;

— à S. Théo-

dore, martyr, xm, 291 ;
— à S. André Avellin, dans toute sa beauté, xm, 304 ; — à S" Ger-

trude. xm, 431 ;
— à S. Paul de la Croix mourant, xm, 456 ;

— à Se Eugénie, martyre, pour

la consoler, xiv, 466; — à S. Etienne, martyr, xiv, 479 ; — à la V. Marguerite du Saint-

Sacrement, qu'il fait assister par la pensée aux scènes de sa vie et de sa mort, xv, 378, 379.

IV. Dévotion aux mystères de la Naissance et de la Sainte Enfance de Jésus.

— La V. Gertrude Van Oosten : faveurs qu'elle reçoit en échange; aimables familiarités,

i, 179. — Le B. Herman de Sleinfeld. iv, 270. — S. Eptade. x, 177. — S. Thomas de Vil-

leneuve, xi, 205.— La crèche est le livre de la V. Marie-Christine, xv, 45; — de la V. Marguerite

du Saint-Sacrement, xv, 378. — Elle fonde l'association de la Sainte Enfance, xv, 380. —
L'enfance de Jésus, objet de l'amour et de la méditation de Marie de Saint-Pierre, xv, 472. —
M. de Bérulle et sa congrégation, xv, 616. — La V. Agnès de Jésus, xv, 656.

V. Dévotion au saint Nom de Jésus. — S. Matthieu d Agrigente. II, 98. — Ce saint nom

est trouvé écrit, en lettres d'or, dans le cœur de S. Ignace, martyr, n, 265. — S. Boisil.

il, 639. — Le B. Henri Suzo grave avec un canif ce nom sur sa poitrine, m, 112. — S. Rieul

fait tomber une idole à l'invocation de ce saint nom. îv, 60. — S. Félix de Cantalice. v, 639.

— S. Bernardin de Sienne : il est le grand propagateur de cette dévotion, vi, 61. — S. Louis

de Gonzague. vu, 192. — Sainteté de ce nom vengée par des possédés contre les profanations

des Juifs, vu, 483. — S. Udalric éteint un incendie, vin, 237, 238. — S. Jean Colombini

et ses religieux ont continuellement à la bouche le cri de : Vive Jésus! ix, 147. — Le B.

Bernardin de Feltre. xi, 490. — Le B. Alphonse Rodriguez dans ses tentations, xm, 71. —
S. Léonard de Port-Maurice fait tracer ce saint nom sur les portes des fidèles, xm, 615. —
S. Jacques de la Marche inspire partout cette dévotion, xm, 660. — S4 Jeanne de Chantai

l'imprime sur son cœur avec un fer rouge, xiv, 278. — S. François de Sales, xiv, 544. —
Jeanne d'Arc meurt en prononçant trois fois ce nom sacré, xv, 413.

VI. Dévotion à la Passion du Sauveur. — Saints et Saintes qui font, de la Passion

de Jésus-Christ, l'objet principal de leur méditation, de leur imitation, de leurs affections;

avantage de cette dévotion et de cette étude.— La V. Gertrude Van Oosten. i, 179.— S" Vé-

ronique de Binasco; paroles de la Se Vierge à cette Sainte, i, S27.— La Be Stéphanie de Quinzani.

I, 413.— S. Matthieu d'Agiïgente. Il, 98. — Se Claire de Rimini; ses macérations au souvenir

de la Passion, n, 439. — Le B.Henri Suzo. m, 113. —S' Colette, réformatrice des Ordres de

Saint-François, m, 210. — La B8 Colombe de Rieti; ses visions sur la Passion, vi, 66. —
La B* Rite, vi, 105. — S* Marie-Madeleine de Pazzi. vi, 169. — La B" Varani; révélations

dont elle est honorée, vi, 396-398. — S* Rotrude. vu, 234. — La B' Christine l'Admirable,

vu, 258. — Le B. Pierre de Luxembourg, vin, 58. — S. Michel des Saints, vm, 61. — Se Vé-

ronique de Giuliani dès sa plus tendre enfance, vm, 220-222. — S. Bonaventure. vin, 298-303.

— S° Marthe vent mourir en entendant le récit de la Passion, ix, 101. — S. Liguori établit

la pratique de cette méditation dans les paroisses à la première messe, ix, 231. — Ses

maximes, ix, 236. — S. Dominique, ix, 296. — S' Claire d'Assise, ix, 482. — S* Claire de

Montefalcone. x, 12. — S. Jacques de Bevagna; ses visions, x, 164. — S. Louis, roi de

France, x, 197. — S* Rose de Viterbe. x, 473, 474. — Le B. Pierre Claver. x, 616. — S' Ca-

therine de Gênes, xi, 103. — S. François d'Assise, xi, 184-186; xn, 21,28 et suiv. —
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S. Elzéar, comte de Provence, xi, 454, 455. — S* Fledwige. xn, 420. — S. Pierre d'Alcan-

tara. xn, 459. — S. Jean de Capistran. xu, 566. — S. Magloire, ses pratiques, xn, 579. —
Le B. Ange d'Acri. xm, 40, 41. — Le B. Alphonse Rodrigue*, xm, 69. — S. Charles Borro-

mée. xm, 190. — S. Didace. xm, 385. — S* Gertrude. xm, 431. — S. Edme, archevêque

de Canlorbéry. xm, 448. — S. Eloi. xiv, 14. — S. François de Sales, xiv, 544. — Sœur
Agnès; ses pratiques de dévotion, xv, 210. — Les Bénédictines de N.-D. du Calvaire, xv, 311.

— La V. Anna-Maria Talgi. xv, 434. — Le V. Jean-Marie-Baptiste Vianney récite son office

en union avec les mystères de la Passion; il recommande cette dévotion, xv, 518, 519. —
Le V. Antoine Bermejo; il se fait sur lui-même les plaies de la Passion, xv, 693. — Autre-

fois on élargissait des prisonniers dans la Semaine sainte en l'honneur de la Passion du Sau-

veur; cet usage s'est conservé jusqu'en 1789. xvi, 342. — Paroles de S. Augustin, de S. I- -

dore de Séville, d'Origène, sur l'utilité de cette méditation, xvi, 357.

VII. Participation sensible et miraculeuse à la Passion. — La B« Stéphanie de Quin-

zani. i, 413. — Le B. Henri Suzo. m, 115. — La B* Marie de l'Incarnation, iv, 475. — La

B* Emilie de Bicchieri. v, 299. — Les instruments de la Passion sont gravés physiquement

dans le cœur de S8 Véronique de Giuliani. TOI, 224. — S» Claire de Montefdlcone. x, 12; —
elle a la croix de Jésus-Christ gravée physiquement sur son c-tur. x, 14. — La B« Catherine

de Racconigi. x, 513. — S. François d'Assise, xi, 188. — S* Flore, xn, 80-82. — S* Marie-

Françoise des Cinq Plaies, xu, 106. — La B» Marguerite-Marie Alacoque. xn, 428. — Le
B. Alphonse Rodrignez. xm, 70. — La V. Marguerite du Saint-Sacrement, xv, 378.

VIII. Stigrmatisés. — La V. Gertrude Van Oosten. i, 179; — S» Catherine de Ricci, il, 506 ;

— la B' Lidwine. iv, 404; — S» Catherine de Sienne, v, 130; — S» Ozanne. vu, 137; —
S« Véronique de Giuliani. vm, 222, 223; — S. François d'Assise. XI, 185; — la V. Pétro-

nille. xv, 192.

IX. Dévotion au Sacré-Cœur. — La dévotion au Cœur saeré de Jésus remonte a l'origine du

christianisme; l'institution seule de la fête est récente; légitimité, objet, fins, effets de ce

culte; sa manifestation au xix* siècle, xvi, 491 et suiv. — La célébration de la fête, d'abord

facultative et partielle, entre comme partie intégrante et nécessaire dans la liturgie catholique,

xvi, 492. —Foi des premiers chrétiens au Sacré-Cœur prouvée par un monument lapidaire du

li« ou m» siècle, xn, 521. — Notre-Seigneur présente à S» Jeanne de Valois son Cœur sacré

et celui de sa sainte Mère, n, 267. — Union intime du Cœur de Jésus avec celui de S« Lut-

garde, vu, 81. — S» Catherine de Gênes, xi, 105. — S. Elzéar écrit à sa femme de le cher-

cher dans la Plaie du Cœur de Jésus. XI, 454. — Révélations de Jésu3-Christ à la B* Margue-

rite-Marie Alacoque. xn, 429 et suiv. — Sœur Marie-Cherubina-Claire de Saint-François, xv,

52. — La V. Ma.ie-Clotilde de Franci.. xv, 178. — Le Sacré-Cœur est la retraite ordinaire de

sœur Marie de Saint-Pierre, xv, 473. — Le P. Eudes établit, en 1672, dans sa congrégation,

l'office et la fête du Cœur de Jésus, deux ans avant les révélations faites à la B* Marguerite-

Marie Alacoque. xv, 545; —il propage activement celte dév9lion. xv, 545. — La V. Marie-

Emilie de Rodât et ses compagnes, xv, 593. — Archiconfrérie du Sacré-Cœur établie à Mou-

lins. XVI, 492.

X. Face de Notre-Seigneur Jésus-Christ. — Œuvre réparatrice de la Face de N

Seigneur; but et promesses faites par le Sauveur, xv, 474, 475.

XI. Instruments de la Passion. — Etudes critiques et notes sur les instruments de la Pas-

sion (clous, couronne d'épines, suaires et linges d'ensevelissements, Véroniques on sainte*

Faces, saintes robes). Il, 240-246; I, 5 et suiv., 200-202, 589; xvi, 57, 58.

XII. Renvois divers. — 1° Le Crucifix, symbole de la Passion. (V. Crucifix.)

2* Jésus-Christ sous la figure d'un pauvre, d'un malade, d'un lépreux, apparaît aux Saints et aux

Saintes pour les récompenser de leur charité. (V. Charité.)

S» Notre-Seigneur donne lui-même miraculeusement la sainte communion, administre le sacrement

de l'Eitrème-Onction. (V. Communion, Extrême-Onction.)

4» Notre-Seigneur assiste 6es serviteurs pendanl leurs derniers instants. (V. Mort.)

5» Familiarité divine des Saints etdes Saintes avec Jésus-Christ; elle est poussée jusqu'au mariage

spirituel ou mystique. (V. Saintt.)

JEUDI-SAINT. — Esprit de cette solennité: mystères que l'Eglise y célèbre; explication du

prières de la Messe de ce jour, xvi, 368 et suiv.

JEUNE. — 1° Jeûne de l'A vent (V. Âvcnt); — du Carême. (V. Carême); — dc 5 QMtfl Temps.

(V. Quatre-Tempt.)

2« Mortification des Saints par le jeûne. (V. Mortification.)

Vies des Saints. — Tomf. XVII. 44
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5# Sévérité du jeûne des premiers chrétiens, xvi, 201, 202. — Le jeûne a toujours été interdit

le dimanche, xvi, 409. — Le pape S. Miltiade défend déjeuner le dimanche et le jeudi, xiv,

180. — S. Perpet, évèque, règle les jeûnes et les vigiles dans son diocèse. IV, 291.

6* Jeûne ecclésiastique requis pour la sainte communion. (V. Communion.)

70 Jeûne de Jésus-Christ dans le désert. (V. Jésus-Christ.)

JEUNE FILLE. — (V. Enfants et Filles.)

JEUNE HOMME. — I. Modèles du jeune homme. — Le B. Robert d'Arbrisselle. m, 5.

— S. Casimir de Pologne. 111, 149. — S. Virgile, m, 158. — Le B. Joseph Oriol. m, 614.

—

Le B. Benoit-Joseph Labre, iv, 425. — S. Félix de Cantalice. v, 637. — S. Philippe de Néri.

vi, 2C6. — S. Louis de Gonzagne. vu, 193 et suiv. — Le B. Ignace d'Azevedo. vm, 345. —
S. Gaétan. IX, 379. — S. Symphorien. x, 111. — S.Agricol. X, 415. — S. Arnoux. xi, 245,

246. — Le jeune S. Firmin. xi, 373. — S. Léger d'Autun, xi, 621. — S. Arthaud, xn, 136.

— S. Germain de Montfort. xm, 21. — S. Malachie. xm, 140. — S. Stanislas Kostka. xm,

393. — Le V. frère Egidio. xv, 135. — Le V. Jean-Marie-Baptiste Vianney. xv, 507. — Le

cardinal de Bérulle. xv, 609.

H. Apostolat auprès des jeunes gens. (V. Apostolat.)

in. Œuvre du Patronage. — Jean-Joseph Allemand inaugure à Marseille l'Œuvre de la Jeu-

nesse ou du Patronage; dévouement de ce pieux prêtre, xv, 287. — Règlement journalier de

l'Œuvre, xv, 289.

JEUNESSE. — I. Saints et Saintes qui ont noblement réparé la légèreté et les

écarts de leur jeunesse, par la sainteté de l'âge mûr.— La B« Angèle de Foligno.

1, 122. — S. Pouange, solitaire. 11, 154. — S° Hyacinthe de Mariscolli. 11, 350. — La

Be Villana de Bottis. 111, 64. — S. Gervin, abbé de Saint-Riquier. m, 93. — Le B. Louis

Morbiole. m, 433. — Le B. Torello. m, 461. — S. Gontran, roi de Bourgogne, iv, 26. —
S. Hugues de Cluny. v, 72. — S. Stanislas, évèque de Cracovie. v, 389. — S. Mayeul. v,

463. — Le B. Jean d'Avellino. vi, 583. — S. Camille de Lellis. vm,429, 430. — S. Jérôme

Emiliani. vin, 531. — S. Ignace de Loyola, ix, 150. — S. Claude, parent de S' Suzanne.

IX, 463. — Le B. Jean de Montmirail. xi, 518, 519. — Le B. Jean le Bon. xu, 553. — Le

B. Thomas Bellacio. xm, 76. — S. Hubert de Maëstricht. xm, 126. — S. Odon, abbé de

Cluny. xm, 492. — S. Landelin. xiv, 249. — La V. Anna-Maria Taïgi. xv, 429.

H. Grands pécheurs revenus à Dieu après les excès de leur jeunesse. (V. Pénitents.)

III. Modèles du jeune homme, de la jeune fille, ou Saints et Saintes dont la jeunesse

est irréprochable devant Dieu et devant les hommes. (V. Jeune homme, Fille.)

JEUX ET DIVERTISSEMENTS. — Dangers ; limites. — En général les Saints les

évitent, comme contraires au recueillement et à l'esprit de piété. — Joueur converti par la

candeur de S. André Corsini. 11, 259. — Jeu du petit cerf combattu par S. Pacien. m, 334.

—

Jeux de hasard bannis du château de la B" Jeanne-Marie de Maillé, iv, 62.— Jeu proscrit par

S. Antonin, archevêque, v, 439. — Se Elisabeth de Portugal fuit les divertissements, vm, 34.

— Passion du jeu en S. Camille de Lellis. vm, 430. — S. Alphonse de Liguori ne joue à

aucun jeu. ix, 214. — S. Louis, roi de France, bannit les jeux de hasard, x. 197. — En

jouant, outre son argent on perd trois choses : le temps, l'esprit de dévotion et la tranquillité

du cœur, xu, 247. — S. François de Borgia en use avec modération, et y trouve l'occasion de

se mortifier, xu, 247. — S. Germain fuit les jeux dans sa jeunesse, xm, 21. — S* Elisabeth de

Hongrie fuit le jeu. xm, 501. — S. Gélase abolit pour toujours les dernières fêtes païennes, xin,

538. — S. Léonard fuit le jeu et les divertissements, xm, 605. — Il combat et détruit l'usage

de jeux et de divertissements licencieux dans une fête, xm, 610. — S. Eloi convertit les fêtes

païennes en fêtes chrétiennes, xiv, 11. — Zèle de S. Chrysologue pour l'abolissement des

jeux païens, xiv, 21.

JOIE. — Une douce joie, une aimable gaité est ordinairement chez les Saints

l'assaisonnement de leur piété
;
pratiques et maximes de quelques-uns. —

S. Antoine le Grand a toujours le visage égal, joyeux. 1, 426, 431. — Gaité et naïveté de

S. Pascal Baylon. v, 614. — Aménité joviale du B. Crispino de Viterbe. vi, 125, 126. —
Amabilités de S. Philippe de Néri. vi, 212, 213. — Le visage de S 8 Angèle de Mérici est tou-

jours riant, vi, 333. — La gaité, charme de la piété de S* Roseline de Villeneuve, vi, 574. —
S. Basile le Grand au milieu de ses mortifications, vu, 12. — La joie rayonne sur le visage

de S. Ignace de Loyola après sa conversion, ix, 151 ; — sur celui de S. Dominique, ix, 298.

— Aimable gaité d'un austère solitaire, ix, 360 ; — du B. Berchmans. ix, 518. — S. Arnoul.

ix, 573. — S. Joseph de Cupertino ne veut ni scrupules, ni mélancolie, xi, 230. — S» Sala-
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berge, xi, 321. — S. Elzéar de Provence, xi, 450. — Le B. Jean le Bod. XII, 558. — Joie

aimable et douce gravité de S. Malachie. xm, 1*7. — Aimable enjouement de S. Aman», xiu,

156. — Douce joie de S. NVillibrord. lin, 245.— Galle de 5. Audré Avellin dans ses maladies,

xm, 306; — de S. Eloi. xiv, 6.— La V. Marie-Christine de Savoie fait le charme II! SâlOM

royaux par son aimable gai té. xv, 42, 44. — Le V. frère Egidio de Saint-Joseph, xv, 138. —
Joseph Allemand aime chez les jeunes gens la galté et l'amour des récréatioos. xv, 2S9. —
Jeanne d'Arc, xv, 390. — Douce joie du visage de la V. Anna-Maria Taigi. xv, 433. — Sœur
Marie de Saint-Pierre, xv, 474. — M. de Bérulle. xv, 610. — La V. Agnès de Jésus aime,

chez les religieuses, les distractions innocentes, xv, 660. — Galté extérieure et aimable en-

jouement de la V. Marie-Louise de Frauce. xv, 747. — L'Eglise nous y invite souvc.t. xvi,

421-440.

JOSEPH (SAINT-). — Congrégation des Sœurs de la Charité de Saint-Joseph d*E:nmeUburg

fondée aux Etats-Unis pour l'éducation des filles pauvres et délaissées, xv, 6, 7.

JOUR. — Le jour liturgique ; distribution des parties du jour selon l'esprit de l'Eglise, xvu, 17.

JOURNALIER. — Le B. Jean d'Epire a exercé cette profession, iv, 184.

JOVTNIEN. — Ses erreurs combattues par S. Genêt, vi, 431 ; — S. Jérôme, u, 571, 572 ;
—

S. Sirice. MU, 620; — S. Ambroise. Xiv, 111,112.

JUDÉE. — Elle est évangélisée par S. Matthias, apôtre, m, 3.

JUGE. — S. Yves a exercé cette profession, vi, 28.

JUGEMENT. — I. Particulier. — 11 éclairera toutes nos œuvres et en fera tomber le»

masques, xvi, 530, 568. — Crainte du jugement de Dieu en S. Venance. xvi, 207.

H. Universel. — Fragments d'un sermon de S. Ephiem. u, 181. — Vision d'Ezéchiel. iv, 313.

— Appareil formidable du jugement dernier ; sentimeuts qu'il doit nous inspirer; sou théâtre.

xvi, 207. — Utilité de la pensée du jugement particulier et universel, xvi, 617.

m. Jugements humains. — Insensibilité de la B' Varaui aux jugcmeuts des hommes, vi,

397 ;
— de S" Thérèse, xn, 364 ;

— de S* Adélaïde, xiv, 216.

IV. Jugements téméraires. — Paroles de S. Auberl. xiv, 249. — La vraie piété les exclut

soigneusement, xvi, 422. — Patience des Saints à les supporter. (V. Calomnie.)

V. Jugement de Dieu. — Pratique de cette superstition ; elle a toujours été condamnée par

l'Eglise, xn, 318. — Quelques Saints ont accepté ou subi miraculeusement l'épreuve du feu,

entre autres : S. Pierre Aldobrandini. il, 402; — S 8 Cunégoude. m, 138 ;
— S. Auslrégisile.

vi, 52 ; — un religieux de S. Jean Gualbert. vin, 265 ;
— S* Rose de Viterbe. x, 478 ;

—
la mère de S. Edouard, xu, 318, 319.

VI. Renvois divers. — !• Dauger de porter des jugements sur les apparences. (V. Appa-

rences.)

2* Pensée du jugement particulier et universel, une des quatre grandes vérités ; utilité de cette

méditation. (V. Vérités.)

JULIEN L'APOSTAT. — Notice sur Julien l'Apostat et ses persécutions, i, 591 ; m, 505;

v, 322 ; vu, 365 ; IX, 365 ; xu, 160.

JUSTICE. — Comment les Saints et les Saintes ont veillé et pourvu A la par-

faite administration de la Justice dans leurs Etats on dans leurs diocèses. —
S. Canut IV, roi de Danemark, i, 477. — S. Jean l'Aumônier, évèque. 1, 553. — S. Pépia de

Brabant ; ses paroles, u, 610. — La B« Claire Gambacorti. iv, 464. — Leçon d'intégrité

donnée a un juge, v, 637. — S. Yves, vi, 32, 33. — Le U. Pierre Fourier établit uue asso-

ciation de justice de paix pour vider les différends de sa paroisse, vin, 146. — Admirable sa-

gacité de S. Dalmace, pris pour juge dans un procès, ix, 256. — Sages règlements de S. Louis,

roi de France ; il rend lui-nvme la justice. X, 198. — S. Elzéar de Provence. XI, 451. — Le

B. Jean de Montmirail. xi, 517. — S. Gérard donne audience a tous ses WW, surtout aux

veuves et aux orphelins, xu, 310, 311. — S. Edouard, roi d'Angleterre, administre la ju

tans acception de personnes, xu, 317. — S. Hugues, évèque de Lincoln, ne veut point que

Ton condamne a des amendes pécuniaires, qui entrelieuneut l'avance des juges, xm, 184. —
B. Edmond, roi d'Angleterre, xm, r>23. — bléfrilé et désintéresseme:. Ibotna» I

ket réclame de ses oflicters. xiv, 595. —Comment Ij justice était administrée chez les Ju

au temps de Notre-Seigneur. xvi, 5U
JUSTIFICATION. — Les Saints se sont quelquefois jusUués des calomnies dingéc ootr*

eux. (V. Calomnie.)
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KNOUT. — Suppliée du Knout. (V. Supplice.)

LABARUM, — Origine de cette bannière de Constantin, x, 5.

LABOUREUR. «- 1° Saints qui ont pratiqué cet état: S. Lubin, évèque. m, 411; — S. Ver-

rier. IV, 523; — S. Isidore, laboureur, v, 432; — le V. Jean-Marie-Baptiste Vianney. xv,

507 ; — le V. Antoine Bermejo. xv, 692.

2° Les laboureurs ont pour patrons : S. Barnard. I, 573 ; — S. Isidore, v, 432 ; — S. Friard. ix,

194; — S. Eloi. xiv, 14 ;
— S" Lucie, xiv, 241.

LAINE. — Tisseurs de laine. (V. Tisseurs.)

LAÏQUES. — 1° Saints qui, par esprit d'humilité, ont voulu rester simples laïques et n'ont ja-

mais consenti à recevoir le caractère sacerdotal. (V. Clergé.)

2° Dénonciation des clercs par les laïques. (V. Clergé.)

3° Laïques appelés providentiellement à l'épiscopat. (V. Evéques.)

LAME. — Supplice des lames de fer. (V. Supplices.)

LAMPISTES. — Ils ont pour patron S. Jean devant la Porte Latine, v, 361.

LANCE. — Fête de la lance de Notre-Seigneur ; note sur le coup de lance ; étude historique

sur les instruments de la Passion de Jésus-Christ. (V. Jésus-Christ.)

LANGUEDOC. — Son évangélisation. (V. Apôtres et Gaule.)

LANGUES. -— Don des langues. (V. Don.)

LAPSI. — Question des lapsi. (V. Apostat.)

LARGESSES des Saints. — 1° Envers les pauvres, etc. (V. Charité.)

2° Envers les églises. (V. Eglise.)

3° Envers les monastères. (V. Monastère.)

LARMES. — Don des larmes. (V. Don.)

LAVEMENT des pieds des apôtres par le divin Maître, xvi, 368.

LECTEUR. — En quoi consistait cette fonction, il, 5.

LECTURES. — Utilité des lectures de piété, et en particulier de celle de la Vie
des Saints. — Conversions opérées par la Vie de S. Antoine le Grand, i, 437. — La Vie

des Saints et Mme de Bermont. vr, 335, 338. — Influence des lectures pieuses sur la jeune

Camille-Baptiste Varani. vi, 396. — Zèle de S. Claude pour les lectures pieuses, vi, 474. —
S. Grégoire de Nazianze, parlant des écrits de S. Basile, vu, 19. — S. Jean Colombini, ra-

mené à Dieu par la Vie des Saints, ix, 145. — S. Ignace de Loyola, converti par cette lec-

ture ; il y puise sa ferveur, ix, 149, 150. — S. Dominique lit avec assiduité les conférences

de Cassien. ix, 277. — Paroles de S. Thomas de Villeneuve, xi, 207. — La lecture de la Vie

des Saints enflamme le jeune Elzéar. xi, 447. — La Vie des Saints et S* Thérèse, xn, 357,

359 ; — paroles de la Sainte sur le danger des romans, xn, 358. — S. Germain de Montfort

nourrit sa piété par de bonnes lectures, xm, 22. — Il en est de même de S. Josaphat. xm,
350. — S. Marin est enflammé par les exemples de la Vie des Saints, xm, 572. — La V. Ma-

rie-Christine de Savoie se passionne pour les lectures pieuses ; son directeur en règle le choix.

xv, 40. — Le V. Jean de l'Hôpital lit la Vie des Saints à genoux et la tête découverte, xv,

241. — Le V. Jean-Baptiste de la Salle fait de la Vie des Saints sa lecture de prédilection,

xv, 266. — Le V. César de Bus lit avec délices la Vie des Saints ; précieux fruits qu'il en

retire, xv, 300. — Fruits de la lecture de la Vie des Saints, xvn, 4. — Dispositions qu'il

faut avoir pour la lire utilement, xvn, 7.

LÉGENDES pieuses et populaires de S* Pharaïlde. i, 132 ;
— du Crucifix de Lucques et du

chevalier S. Arnoul. n, 97; — sur l'élection de S. Sévère. H, 206; — sur le loup vert de

S* Austreberte. H, 425 ; — sur le bâton de S. Loup, n, 595 ; — sur l'épée du B. Charles le

Bon. m, 101 ; — de S. Guénolé. m, 136 ; — de la pomme de S. Léonard, m, 154 ; — sur

le lion de S. Gérasime. m, 186 ;
— du bon Larron, m, 637 ; — dé l'âne de S. Rieul.
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IV, 62; — de S. Vinebaui'. iv, 119 ; — de S. Eulrope. v, 89; — de S. Franchy, ermite, v,

556; — du loup de S. Dié. vu, 152 ; — sur le pignon de S* Aubierge. vm, ICO; — sur le

jardin et la fontaine du prophète Elie. vin, 508, 509 ;
— de S. Christophe. îx, 26-28.

LÉGÈRETÉ de la jeunesse noblement réparée par la sainteté de Tige mûr. (V. Jeunesse.)

LÉPREUX. — 1* Lépreux miraculeusement guéris par des Saints. (V. Saints.)
2* Charité envers les lépreux. (V. Charité.)

LESSIVEUSES. — Elles ont pour patronnes S* Maure, xi, 297 ; — S* Hunae. vi, 433.
LETTRES : f Sacrées. (V. Bible et Science.)

2* Profanes. (V. Science.)

3° Lettres formelles, iv, 245.

LIBELLATIQUES. — Ce qu'ils étaient. XI, 136.

LIBÉRALITÉS des Saints : 1* Envers les pauvres, etc. (V. Charité.)

2» Envers les églises. (V. Eglises.)

3« Envers les monastères. (V. Monastères.)

LIBERTÉ. — 1» Patience des Saints et des Saintes à supporter la perte de la liberté.

(V. Abandon.)
2* Respect de Dieu pour la liberté humaine dans la conversion. (V. Conversion.)

3* Liberté apostolique que les Saints apportent dans leurs remontrances aux grandi du monde.
(V. Correction.)

LIBERTÉS ECCLÉSIASTIQUES.— I. Défenseurs des droits et des libertés ecclé-
siastiques contre les empiétements du pouvoir séculier. — S. Boniface et l'empe-

reur Frédéric II. il, 590. — S. Eucher et Charles-Martel. Il, 604 — S. Richard et le roi

Benri 111 d'Angleterre, iv, 181. — S. Anselme de Cantorbéry. iv, 574. — S. Dunstan et le roi

d'Angleterre, vi, 15. — S. Guibert, défenseur de l'indépendance abbatiale, vi, 119. — S.

goiie Vil revendique énergiqueraeot les droits de l'Eglise, méconnus par le rot de France et

l'empereur d'Allemagne, vi, 160 et suiv. — S. Norbert, vi, 497. — S. Anthelme et Uumber. III.

vu, 379. — Fermeté de S. Léonce le Jeune, archevêque de Bordeaux, vin, 217. — S. NkaJM
excommunie Clolaire qui vexe l'Eglise de Trêves, ix, 30. — S. Guillaume et le duc Pierre,

ix, 118. — Fermeté de S. Thierry, évêque de Cambrai, a l'égard d'un usurpateur, ix, 33o. —
S. Bernard, abbé de Clairvaux. x, 65. — Intrépidité de S. Thomas de Villeneuve à défendre les

immunités ecclésiastiques, xi, 211, 212. — Tiiste maladie des rois d'empiéter sur les droits de

l'Eglise et de prétendre en régler l'esprit, xi, 340, 341. — Energie de S. Austinde. xi, 401.

— S. Wilfride. xn, 297, 298. — S. Charles Borromée. XIII, 187. — S. Engelbert, martyr.

Xin, 247. — S. Edme de Cantorbéry. XIII, 448. — S. Grépoire, archevêque de Tours, xm,
479. — S. Hugues de Lincoln. XIII, 4S+. — S. Ambroise et l'imp-ratrice Justine. XIT. 105. —
Le B. Enguerrand. xiv, 165. — S. Thomas Becket et le roi d'Angleterre, xiv, 0'Jo, C%.

II. Querelle des investitures. (V. Investitures.)

LICINIUS. — Martyr! sous cet empereur. Il, 359 ; m, 336.

LIENS. — Fête de S. Pierre-ès-Liens. ix, 186.

LIMBES.— Vision de S* Françoise, Romaine, sur les limbes, m, 316.— Descente de lime de

Jésus-Christ dans les limbes, xvi, 386.

LIMOUSIN. — Son évangélisation. (V. Apôtra et Gaule.)

LINGÈRES. — Elles ont pour patroune S* Véronique, il, 246.

LINGES SACRÉS. — Etude critique et historique sur les linges sacrés qui ont louche le corps

du Sauveur. (V. Jésus-Christ.)

LIONS aux pieds des Saints et des Saintes. (V. Animaux.)

LITANIES. — Leur antiquité, v, 13; xvi, 426.— Litanies de la T. -S» Vierge. (V. S* Vierge.)

LITHOGRAPHES. — Ils ont pour patron S. Jean devant la Porte LttiM. v, 301.

LITURGIE. — 1* Liturgies de S. Léandrè. m, 50 ; — de S. Grégoire le Grand, m, 383 ;
—

de S. Marc, évangélisle. v, 24;— de S. Jacques le Mineur, v, K.j;— de B. liJMle. mi

— de S. Gélase. XIII, 538; — de S. Ambroise; ce n'est point ce saint Docteur qui est

l'auteur de la liturgie connue sous son nom ; il lui a seulement donné un nouveau lustre.

Xiv, 118.

2» Travaux de S. Chrodegand. ni, 188, 191 ; — d. S. Léon le Grand, iv, 336; — de -
!

vi, 484, 485; — de S. Sidoine. X, 147; - de S Damise. xiv, IMj - de S. Ym xiv.433;

— de S. Sylvestre. Xiv, 642. (V. aussi Autel, Calice, ftJC/li Mme, etc., etc.)

LIVONIE. — Son évangélisation due au zèle de S. Canut, i, 477. (V. :

LOGEMi.NT. — MortiQcalion dans le logeai—- (V. è>- Hhcation.)
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LOMBARDS. — Note sur ces peuples, m, 95.

LONGÉVITÉ. — Exemples de longévité dans la pratique de la plus rigoureuse mortification.

(V. Mortification.)

LORETTE. —- Fête de la Translation le la maison de Notre-Dame à Lorelte. (V. Se Vierge.)

LOUANGE. — 1° Religieux fondés pour la louange perpétuelle, iv, 48 ; xiv, 608.

2° Comment les Saints fuient la louange ; leurs sentiments quand ils ne peuvent y échapper.

(V. Humilité.)

LOUPS. — 1* On invoque contre ces animaux : S. Jules. II, 132 ;
— le B. Torello. m, 462.

2' Loups au service des Saints ;
pouvoir des Saints sur ces animaux. (V. Animaux.)

LUMIÈRE. — Lumière céleste au moment de la mort des Saints. (V. Mort.)

LUTTES. — Les Saints et les Saintes travaillent à faire cesser des luttes entre peuples et villes.

(V. Ennemis.)

LYONNAIS. — Son évangélisation. (V. Apôtres et Gaule.)

M

MACÉDOINE. — S. Paul, averti par une vision, évangélise cette contrée, vu, 475.

MACÉDONIENS. — Leurs erreurs condamnées aux conciles d'Aix-la-Chapelle, vi, 595; —
de Bari. iv, 572 ;

— et par S. Léon IX. iv, 517.

MACÉRATION. — (V. Mortification.)

MAÇONS. — Us ont pour patrons : Les Quatre Couronnés, xm, 249 ; — S. Thomas, 'apôtre,

xiv, 14; — S» Barbe, xiv, 60.

MAGES. — Notice sur les Mages adorateurs de l'Enfant Jésus, i, 154, 159, 275.

MAGIE. — I. Actes de Magie — Vengeance servie par la magie, n, 254. — Persécution

excitée par un magicien contre l'Eglise, n, 40b. — Vengeance demandée à la magie, m, 377.

— Prudence de S. Agobard dans certaines maladies attribuées à la magie, vi, 483, 484. —
Simon le Magicien confondu par S. Pierre, vu, 434-444. — S. Germain d'Auxerre combat la

magie, ix, 136. — L'art de la magie chez les païens, xi, 410, 411.— Impostures des magi-

ciens, xm, 5.

H. Magiciens convertis. — S. Théophile, n, 254. — Une sorcière, iv, 39. — S. Jacques

le Majeur convertit des magiciens, en Judée, ix, 21. — Ferveur d'un magicien converti,

xi, 412.

MAGNIFICAT. (V. S" Vierge )

MAGNIFICENCE. — Les Saints savent allier la magnificence, qui convient à
leur condition, à la pratique des plus grandes austérités. — Le B. Charlemagne.

n, 82. — Le B. Amédée de Savoie iv, 72. — S. Ladislas I
e
*. vu, 396. — S. Geoffroy, ix,

268, 269. — S. Gérard, xn, 310. — S. François de Borgia. xn, 247. — S. Edwin. xn, 294,

295. — S. Charles Borromée. xm, 194. — S. Engelbert. xm, 247.

MAINS. — Pourquoi on les étendait sur la tête des coupables ; et pourquoi le prêtre les étend

sur la matière du sacrifice, xvi, 272.

MAITRE. — I. Modèles de bons maîtres. — Saints et Saintes qui se sont distingués

par leur bonté et leurs soins envers leurs domestiques, par la discipline, la piété, l'ordre,

qu'ils ont introduits dans leurs maisons : —S. Casimir, duc de Liihuanie. m, 151; —
Se Françoise, Romaine; elle ne consent pas à être servie, m, 314 et suiv. ; — La B e Marie

de l'Incarnation, iv, 473 ;
— La B* Marguerite de Bavière, x, 259 ; — S« Isabelle de France.

X, 366 ;
— S. Elzéar. x, 448 ; — S. Gérard Sagredo. xi, 359 ;

— Le B. Jean de Montmirail, xi,

517; — S. Charles Borromée. xm, 181, 182; — S. Martin de Tours; il traite son serviteur

comme son égal, xm, 313 ;
— S e Maxellende. xm, 379 ; — S' Elisabeth de Hongrie, xm,

504; — La B* Marguerite de Savoie, xm, 638; — S" Adélaïde, impératrice d'Allemagne, xiv,

211, 215 ; — S' Jeanne de Chantai, xiv, 268, 269 ; — S. Dagobert. xiv, 426; — Règlements

de S. François de Sales, xiv, 524 ; — Devoirs des maîtres, xvi, 191.

n. Devoirs des domestiques envers leurs maîtres ; modèles de bons serviteurs,

(V. Domestiques.)

m. Maître du Sacré-Palais. — Origine et fonctions de celte charge, ix, 291.

IV. Maîtres d'école. — Ils ont pour patron S. Cassien, martyr. IX, 531.
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MAL, MALADES, MALADIES. — 1» Saints et Saintes que l'on invoque de préférence

dans telle ou telle maladie. (V. le nom particulier de cette maladie.)
2* Charité de* Saints et des Saintes envers les malades. (V. Charité.)

3° Patience des Sainls et des Saintes à supporter la maladie. (V. Abandon.)
4° Saints ramenés à Dieu par des maladies. (V. Afflictions.)

MANICHÉENS. — 1« Leur doctrine ; leurs excès, il, 47 ; x, 233, 303.

2' Ils sont réfutés par Oiigène. i, 205 ; — par S. Léon le Grand, iv, 329 ; — par S, Léon IX. iv,

517 ; — par S. Augustin. X, 303, 304 ;
— par S. Gélase. xiii, 533 ; — par S. Sirice. Xiil, G20-

3» Ils sont condamnés aux Conciles de Châlons, d'Orléans, d'Autun, etc. xi, 625.

MANSUÉTUDE. — !• Synonyme de bonté. (V. Bonté.)

2» Synonyme de douceur. (V. Douceur.)

MANTELLATES. — Religieuses de la Pénitence de S.-Dominique connues sous ce nom. v, 128.

MAQUIGNONS. — Ils ont pour patron S. Eioi. xiv, 14.

MARC-AURÈLE. — Martyrs sous cet empereur. I, 415, 617 ; iv, 368, 579; n, 372; X, 161;
xi, 115,347.

MARCHANDS. — 1* On cite comme ayant exercé cette profession : S. Daniel, iv, 82 ;
—

S. Maxime, v, 139.

2* Ils ont pour patrons S. Michel, archange ; la Purification.

MARCION. — Notice sur cet hérésiarque, i, 137.

MARÉCHAUX-FERRANTS. — 1* Le V. Nuozio s'est sanctifié dans cet état, xv, 343.
2° lis oui pour patron S. Lloi. XIV, 14.

MARIAGE. — I. Sa dignité; ses devoirs; réle des Saints à en faire remplir
les obligations. — S. PjuI traite directement des devoirs du mariage, ni, 485. — Concile

d'Epaone interdisant le mariage entre beaux- Hères et belles-sœurs, vin, 258. — Sages

lois de S. Etienne obligeant au mariage, x, 424.— Dignité du mariage chrétien, d'après I

rôme. xi, 572. — Zèle de S. Malachie pour faire pratiquer les règlements du minage, xin,

141. — Institution divine du mariage (Adam et Eve), xiv, 377.

II. Modèles d'époux chrétiens dans l'état du maria»e. — S. Adalbaud et son épouse.

il, 222; — S' M.thilde et son époux, m, 416; — S. EvrarJ et ion épouse, iv, 26G ;— la

B* Marie de l'Incarnation et son époux, iv, 472 ;
— S' Rirtiudc. v, 497; — S. Rhétice. v,

544; — S. Vulphy. vi, 510; — S* Marguerite, reine d'Ecosse, vi, 552; — les parents de

S. Avite. vu, 108; — la B" Marie d'Oignies. vu, 252; — les parents de S. Jean-Baptiste,

vu, 202; — S" Araalberge et son époux, vin 233 ;
— S. Mjuger etson épouse, vm, 292;—

S. Joacliim et S* Anne, w, 37; — les parents de S. Roch. ix, 615; — S. Louis, roi, et la

pieuse priocesse Marguerite de Provence, x, 195 ; — S. Adrien et Nathalie, son épouse, x, 576 ;

— S. Elzéar et sa pieuse épouse. xi, 41S et suiv.; — S. Léopold. xm, 436.

IV. Saints époux qui, d'un commun accord, rompent les liens de leur mariage
et sefont religieux. — Le b. Witger tt S* Amalberge. i, 227; — S Julien et S* Basi-

hsse. I, 233; — S. Hilaire de Poitiers. I, 293; — le B. Godefroi. i, 32r.
;
— S. Barnird. i,

566; - S. Félix, pape, ni, 19; — S* Waltrude. iv, 298; — S Vulpi.y. vi, 511; - S. Gil-

bert, vi, 516; — S* Amalberge. vm, 234; — S. Manger, vin, 2f>3 ;
— les parents de

S. Sanison. il, 84; — S. Loup, ix, 108; — S. Germain d'Auxerre. ix. 133 ; — b. Dalœace.

IX, 256; — S. Sidoine Apollinaire, x, 136; — S. Nil. xi, 404; — S. Faron. mi, 8; —
S. GaUliou. mu, 202; — S. Vincent et S' Vaudru, son épouse, xiv, 250 ; — S. Flavits

Xiv, 370.

V. Réhabilitation des mariages. — Société de Saint-François Régit pour la réhabilitation

des mariages, vu, 100. —Concours empressé qu'api orte la sœur Rosalie a la Société de 6aiDW

François Régi-, xv, 143.

VI. Patronage. — On intoque S. Honoré quand il s'agit de contracter miriige. i, 253.

VII. Mariage spirituel ou mystique des Saints. — 1* Avec Je-u-.-i.hrul. (V. Saint*.)

2* Avec la Très-Sainte Y'ierg..-. (V. Sainte Vierge.)

VIII. Mariage virginal, ou Virginité conservée dans le mariage du conteotemeut mutuel «U

deux saints époux. (V. Virginité.)

MARINIERS. — Ils ont pour patron S. Nicole de Myre. xiv, 90.

MARINS. — Ils ont pour patron S. Nicolas de Myre. XIV, 90.

MARONITES. — Notice sur ces religeai. H, 521.

MARRAINES. (V. Pairaint.)

MARTHE (SAINTE-).— Congrégation de Sainte-Marthe, fondée par Louise Torelli. xv.678.
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MARTYRE. — 1° Conditions auxquelles doit satisfaire la mort d'un Saint pour mériter le titre

de martyr, i, 488; xm, 77; xvn, 71. — La palme, symbole du martyre, ix, 441. —
L'Eglise a seule le privilège de faire des martyrs, vu, 413. — Le martyre est une expiation

en faveur de l'humanité; paroles de S. Basile, m, 339; — de S. Maruthas. iv, 585; — du

jeune Machabée, ix, 181; x, 120, 121. — Gloire que donne le martyre, x, 120, 121.

2* Amour des souffrances poussé jusqu'au désir du martyre. (V. Afflictions.)

3e Apostasie expiée par le martyre. (V. Apostasie.)

4° Saints et Saintes qui ont subi le martyre sous Aurélien, Dèce, Dioclétien, Marc-Aurèle, etc.

(V. le nom des différents persécuteurs.)

MARTYROLOGE. — Dissertation sur les martyrologes, xvu, 26.

MARTYRS. — I. Soif et recherche du martyre. Loin de fuir la persécution ou de

redouter les supplices, les Saints et les Saintes les recherchent avec une pieuse avidité.—
S. Arcade, i, 282. — S. Sébastien, i, 495. — S. Anastase, moine, i, 544. — S. Polycarpe.

I, 619. — S. Ignace d'Antioche; ses paroles, n, 162, 164. —S. Jean de Britto. n, 277. —
S* Apolline, vierge. II, 405. — S. Pascal Baylon. v, 616. — S. Vite et ses compagnons, vu,

29. — S. Alban. vu, 219, 220. — S. Paul, apôtre, vu, 491. — S» Mustiole et S. Irénée.

vm, 10. — S. Christophe, ix, 25. — S. Pantaléon. ix, 62. — S, Nazaire et S. Celse. ix, 71

— S" Julitte se jette sur le bûcher, ix, 129. — S, Sixte II, pape, ix, 354. — S. Laurent,

diacre; ses paroles, ix, 432. — La légion thébéenne. xi, 311. — S. Pierre d'Alexandrie, xm,
605. — S. Andrc, apôtre, s'oppose à sa délivrance, xm, 686, 688. — S 8 Anastasie. xiv, 472.

— Le V. Jacquan. xv, 120, 121. — Paroles et actes des martyrs cochinchinois pour remer-

cier leurs bourreaux xv, 433. — La V. Madeleine, du Tiers Ordre de Saint-Dominique, xv,

606. — Le V. Paul Uoï-Buong. xv, 668, 669. — Le V. André Trong. xv, 706.

n. Joie au milieu des souffrances et des tortures. — S. Vincent et ses bourreaux.

1, 337. — Le B. Jean de Britto. Il, 271. — Paroles de S* Félicité, m, 227, 229. —
S. l'daut, apôtre des Huns, v, 452. — Le B. André Bubola. v, 604. — S* Fébronie. vu, 330.

— S. Pantaléon. IX, 58. — Pieuses facéties de S. Laurent, ix, 432, 436. — S* Philoniène.

IX, 445. — Le B. Spinola et ses compagnons ; leurs chants de triomphe, xi, 28. — S. Valé-

rien. xi, 117. — S. Côme et S. Damien. xi, 440, 441. — S. Léger d'Autun. xi, 632, 638. —
S. Denis l'Aréopagite. xn, 202. — S. Eulampe et S« Eulampie. xn, 241. — S. Quentin chante au

milieu des supplices, xm, 54-57. — S» Catherine d'Alexandrie, xm, 595. — S 8 Barbe, xiv, 56.

— Les martyrs cochinchinois. xv, 133. — La V. Madeleine, du Tiers Ordre de Saint-Domi-

nique, xv, 607.

IH. Intrépidité déployée par des jeunes filles, des femmes, des enfants, des

vieillards. — 1° Jeunes Filles. — S 9 Paschasie. i, 253. — S9 Marcienne. i, 254. —
S* Tatienne. i, 288. — S" Yolaine. i, 444. — S" Prisque à l'âge de treize ans. i, 457. —
S' Agnès, à l'âge de douze à treize ans. i, 506. — S* Victoria, n, 452, 453. — S* Lucrèce.

IH, 353. — Les saintes Basilisse, Calinice, Matidie, Droselle. m, 590. — S* Tbéodora. v, 58.

— Se Fébronie. vu, 333. — S8 Christine, ix, 4. — S8 Philomène. ix, 445. — S" Bérénice et

S*Prosdoce. xn, 45. — S* Justine de Fadoue. xn, 126. — S" Eulampie. xn, 239. — S' Tanche

de Saint-Ouen. xn, 241. — S' Eusébie et ses compagnes. Xu, 277. — S» Spérie. xn, 299.

— Se Foi et S* Alberte. xn, 469. — S 8 Ursule et ses compagnes, xn, 496. — S" Colombe,

martyre à Sens, xn, 629. — Se Sabine, martyre à Avila. xn, 657. — S8 Catherine d'Alexan-

drie, xm, 589. — S* Bibiane ou Vivienue. xiv, 23. — S e Barbe de Nicomédie. xiv, 49. —
S» Valérie, xiv, 156. — S' Léocudie de Tolède. Xiv, 161. — S* Luce ou Lucie, xiv, 238.

— S' Prothasie. xiv
:
395. — S 9 Eugénie de Borne, xiv, 456. — S e Anastasie la Jeune, xiv,

469. — La V. Madeleine, du Tiers Ordre de S.-Dominique, xv, 607.

2° Femmes. — S» Basilisse, épouse de S. Julien, i, 237. — S" Léonilla. i, 415. — S' Jovilla.

I, 417. — S* Marthe, i, 468. — S 9 Perpétue, m, 221, 228. — S8 Félicité, vm, 227. — La

mère des Machabées. ix, 177. — S* Domnine, xu, 45. — Se Darie. xn, 633. — S8 Cécile de

Rome, xm, 541.

3° Vieillards. — S. Polycarpe, évêque de Smyrne. i, 619. — S. Zacharie, pape, m, 428. —
S. Pothin. vi, 372. — S. Eléazar. ix, 178. — S. Denis l'aréopagite. xn, 192. — S. Calixte

ou Calliste I" r
,
pape, xn, 331. — S. Boniface I

,r
,
pape, xn, 633. — S. Evariste, pape, xu,

652. — S. Bénigne, apôtre de la Bourgogne, xm, 80.

4» Enfants et jeunes gens. — Les enfants de Se Marthe, i, 468. — S. Siméon, âgé deving-

neuf mois, m, 618. — S. Guillaume de Norwich, âgé de douze ans. m, 619. — S. Richard,

âgé de douze ans. m, 634. — S. Albert, âgé de quatre ans. iv, 530. — Les sept enfants de
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S e Félicité, vu-, 227. — Les enfants de 8« Symphorose. vin, 415. — Les sept frères Mâcha-
bées. IX, 177. — S. Just d'Auxerre. xn, 447.

IV. Protection miraculeuse accordée par Dieu aux saints martyrs.— 1° Saints et
Saintes qui, par dne favecr spéciale de dieu, sont préservés de l'action des
tourments. — S. Julien et les compagnons de son martyre, i, 230, 237 ;

— S* Pri?que.

i, 458; — S. Polycarpe, au milieu du bûcher, i, C22 ; — S. Thyrse. n, 91 ;
— S. Savinien.

il, 103; —S» Martine, n, 117; — S» Julienne, au milieu des flammes, n, 348;— S. Faustin

et S. Jovite. Il, 532; — les quarante martyrs de Sébaste. ni, 338; — S. Bon. Lee. v. '

. .
-

S. Victor de Damas, v, 537; — S. Venant, v, 626, 627; — S. Erasme, vi, 390; — S. Vite,

vu, 21; — S. Ferréol et S. Ferjeux. vu, 69, — S* RuBne et S* Seconde, vin, 232; —
S. Nabor et S. Félix. TOI, 257; — S. Eugène. TOI, 285; — S' Marguerite, vin, 515; —
S9 Christine. IX, 4; — S. Christophe, ix, 25; — S. Pantaléon. ix, 60; — S« Philomène. il,

445; — S. Mammès. IX, 639; — S» Euphémie. XI, 146; — S. Denis l'Aréopagite. XII, M;
— S. Eulampe et 5 e Eulampie. xn, 2 H ;

— S* Foi xn, 472; — S. Malc de Maronie. xn, 495;
— S. Crépin et S. Crépinien. xn, 626; — S. Bénigne, xni, 83; — S* Cécile, un, 559; -
S° Catherine d'Alexandrie, xm. 594; — S» Barbe, xiv, 55; — S» Lucie ou Luce. xiv, 210:
— S e Eugénie, xiv, 466; — S* Anastasie la jeune, xiv, 472; — S* Colombe de Sens, xiv,

634.

2° Saints et Saintes miraculeusement délivrés des mains de leurs bourreaux. —
S. Félix de Noie, i, 331 ;

— S. Savinien. n, 103; — Joseph d'Arimathie, délivré de sa prison,

m, 465; — S. Félix, S. Fortunat et S. Achillée. iv, 616; — S. Adjuteur. v, 13S; —
S. Alexandre, pape, v, 290; — S. Erasme, vi, 390 ;

— S. Pierre et S. Marcellin. vi, 391,

392; — S. Prime et S. Félicien, vi, 535; — S* Chrétienne, ix, 4; — S. Andochc, S. Thyrse

et S. Félix, xi, 350. — S. Qr.entin. XIII, 54. — S. Grégoire, xiv, 337. (V. aussi Anges.)

3° Martyrs miraculeusement guéris de leurs blessures. — S. Potit. i, 323; — S. Félix

de Noie, i, 331 ;
— S. Thyrse. n, 91 , — S* Agathe, n, 295; — S. Théodore d'Héraclée. n,

360;— S. Vincent de Colliouie. iv, 526; — les SS. Félix, Fortunat et Achillée. iv, 615; —
S. Andéol. v, 172; — ?• Restitute. VI, 288; — S. Sanctus. vi, 377; — S* Macre. vi, 565;
— S. Vite, vn, 29; — S. Alhan. vu, 222; — S. Platon, vin, 596; — S* Chrétienne. IX, 4;

— S. Pantaléon. ix, 59; — S* Philomène. IX, 445; — S* Reine, x, 510; — S* Euphémie.

xi 146; — S. Eulampe et S* Eulampie. xn, 211; — S* Catherine, xm, 591; — S* Barbe,

xiv, 57. (V. aussi Anges.)

4° Martyrs consolés par des apparitions célestes. — S* Secondine. n, 217;— S» Per-

pétue, ni, 224; — les SS. Félix, Fortunat et Achillée. iv, 613; — S. Anthime. v, 45 ;
—

S. Victor, vin, 566; — S. Pantaléon. ix, 58; - S. Laurent, ix, 435; — S' Philomène. IX,

444, 445; — S. Paul et S- Julienne, ix, 631, 632; — S* Barbe, xiv, 59; — S* Anastasie.

xiv, 472; — Jeanne d'Arc, visitée par S* Catherine et S* Marguerite, xv, 405.

V. Conversions opérées par les martyrs.— Par les prodiges qui s'opèrent autour d'eux,

et par leur héroïque patience, le» mai tgrs convertissent leurs bourreaux, leurs persé-

cuteurs, les témoins de leurs souffrances. — S. Julien et S* Basilisse. i, 236. — S. Tl
rj

H, 91. — S. Abraham ni, 441. — S. Siméoti. iv, 557. — S. Wnanl. v, 027. — S. yuirin.

vi, 443. — S. Marc et 6. Marcellien. vu, 132. — S. Jean et S. Paul, vu, .168. — S. Paul,

vu, 476. — S. Pierre, vu, 613. — S. Procope. vin, 168. — S* Procule. vin, 192. —
S» Julie, vin, 557. — S.Victor, vin, 566. — S' CJtfiiUne. ix, 4. — S. Laurent, ix, 411. —
S. Paul et S» Julienne, ix, 630, 631, 632. — S. Hermès, x, 278. — S« Reine, i, 539. —
S. Lucain. xm, 49. — S» Cccile. xm, 556.

VI. Charité envers les martyrs. — Encouragements donnés aux martyrs, et autres

bons offices envers eux, ordinairement récompensés parla gloire du martyre.— S» Marthe

et ses enfants, i, 468. — Apostolat exercé dans les prisons par S. Sébastien, i, 494 et suiv.

— Aquilina encourage son époux, i, 534. — Défense des martyrs récompensée parle martyr©

l, 613. — Exhortations de S. Euloge à deux vierges, m, 353. — La femme de S. Libérât. m,
613. — Charité de S. Théodole, cabaretier et martyr, v, 626. — Charité de S. Vital, martyr,

vu, 144. — S. Irénée et la ville de Lyon, vn, 414. — Dévouement de S* Potamienne,

martyre, vu, 419. — S* Félicité et ses enfants, vin, 228. — S* Symphoroie encourage tes

enfants, vm, 415. — La mère des Machabées. ix, 177. — Le B. Spinolt et %tt compagnons.

XI, 29. (V. aussi Charité.)

VII. Prodiges quo Dieu fait éclater à la mort de ses martyrs. — 1° DÉUPITfcs POI-

tant leurs têtes entre leurs mains. — S. Lucien de Beauvais. i, 212. — ..ien.
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il, 103. — S. Chrysolc. n, 373. — S' Solange, v, 429. — S. Aventin. vi, 609. — S. Hilarian.

vu, 63. — S. Alban. vu, 20b. — S. Antide. vu, 342. — S» Valérie, vu, 521; xiv, 160.—
S» Procule. vni, 192. — S. Clair, vin, 427. — S. Gaudens. x, 346. — S. Denis l'Aréopa-

gite. xu, 204. — S. Nicaise et ses compagnons, xn, 263. — Se Spérie. xn, 303. — Quatre

martyrs. XII, 609. — S. Démètre, xn, 640.

2» Martyrs articulant des paroles bien qd'ayant la langue ou la tête coupée. —
S. Potit de Sardaigne. i, 322. — S. Polychrone. ir, 559. — S. Ferréol et S. Ferjeux. vu,

70. — S. Léger d'Autun. xi, 641, 643. — S. Placide de Rome, xn, 59. — S» Procule.

vin, 192.

3° Tremblements de terre. — S. Lucien, évêque de Beauvais. i, 212. — S. Ignace d'Antioche.

il, 166. — S e Agathe. Il, 295. — S. Philippe, apôtre, v, 165. — Les martyrs d'Avignonet.

vi, 296, 297. — Les dis mille soldats crucifiés, vu, 213. — S. Cucuphas. IX, 33. — Les

martyrs de Nicomédie. ix, 61. — S. Grégoire de Spolète. xiv, 437.

4° Autres prodiges. — Une clarté miraculeuse enveloppe S" Prisque. i, 457. — Il découle du lait

des plaies de S. Biaise, évêque. n, 228 ;
— des blessures de S» Secondine. H, 247.— Prodiges

à la décapitation de S. Didier, évêque de Langres. vi, 113. — Le sang des saints martyrs Cant et

Cantien est changé en lait, vi, 325. — Excavation formée par la tète de S. Simplicien. vi,

353. — Stérilité vengeant la mort de S. Alban. vu, 219. — Les trois bonds de la tête de

S. Paul, apôtre, vu, 509. — Couronne miraculeuse sur la tête de S° Foi. xn, 472.

VIII. Punition miraculeuse des bourreaux, des persécuteurs, etc. — La justice

divine s'exerce dès cette vie contre les bourreaux et les persécuteurs des martyrs : i, 77,

110, 431 ; il, 91, 103, 296, 549 ; iv, 22, 490, 589 ; v, 48, 62, 599, 621 ; Vf, 113, 139, 212,

336, 363, 509; vu, 27, 145, 211, 222, 314, 343, 453; vin, 169, 285; IX, 4, 466; x, 449;

XI, 93, 148, 478, 645; XU, 60, 332; Xlli, 5, 54, 203, 657, 688 ; Xiv, 36, 361, 421, 438;

XV, 414.

IX. Actes des martyrs. — Les papes et les évêques les font recueillir. (V. Actes.)

X. Saints et Saintes consolés, guéris ou délivrés par des anges. (V. Anges.)

XI. Martyrs de la chasteté (V. Chasteté); — de la virginité (V. Virginité); — du
zèie de la prédication (V. Prédication), etc., etc.

XII. Persécuteurs. (V. leurs noms.)

MATERNITÉ. — Fête de la Maternité de Notre-Dame. (V. S« Vierge.)

MATHURINS. — Ce nom a été donné aux religieux de la Très-Sainte-Trinité de la Rédemp-
tion des Captifs, xiu, 290.

MATINES. — Moment du jour qui correspond à celte division de l'office ecclésiastique. xvn, 18.

MAUBEUGE. — Notice sur cette abbaye, m, 30.

MAUR (SAINT-). — Congrégation bénédictine connue sous ce nom. m, 588.

MAURES. — Notice sur les Maures d'Espague. i, 380 ; ni, 352, 408 ; vi, 315.

MAURIENNE. — Notice sur l'évangélisation de cette contrée, au vi8 siècle, vu, 351.

MAUX de tête (V. Tête) ; — de ventre (V. Ventre), etc., etc.

MAXIMIEN-GALÈRE. — Martyrs sous cet empereur : i, 109, 532, 536; n, 57; v, 520;
VI, 140, 325 ; vu, 26, 72, 130 ; vin, 256, 560, 595 ; IX, 15 ; xi, 309.

MAXIMIEN-HERCULE. — Martyrs sous cet empereur : I, 489, 505 ; il, 323 ; XI, 314.

MAXIMIN. — Martyrs sous cet empereur : vi, 362, 389, 442, 534.

MÉDAILLES de la très-sainte Vierge. (V. Se Vierge.)

MÉDECIN. — 1» On cite, comme ayant pratiqué cet ait : S. Césaire. ni, 27; — S. Pantaléon.

IX, 53; — S. Luc. xu, 441 ;
— Le V. Zaccaria. xv, 465.

2" Ils ont pour patrons les SS. Côme et Damien, martyrs, xi, 439; — et S. Luc, évangéliste»

XII, 441.

MÈDES. — Leur évangélisation par S. Thomas, apôtre, xiv, 412. (V. Apôtres.)

MÉDIATION. — 1" Charité des Saints et des Saintes envers les hommes; comment ils em-

ploient leur médiation en leur faveur. (V. Charité.)

2° Les Saints et les Saintes emploient leur médiation entre des princes, des villes ou des peuples

divisés. (V. Ennemis.)

MÉDISANCE. — Horreur des Saints pour la médisance. Paroles de S. Jean l'Aumônier, i, 558.

S. Sisoês. VIII, 51. — S. Camélien. IX, 79. — S. Augustin, x, 301. — La B° Françoise

d'Amboise. xni, 164. — S. Grégoire, thaumaturge, xiu, 472. — Le docteur Sylvius. xv, 70.

MÉDITATION. — 1° Synonyme de contemplation. (V. Contemplation.)

2* Synonyme d'oraison. (V. Oraison.)
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3* Synonyme de Prière. (V. Prière.)

4* Fruits de la méditation sur les mystères du Sauveur, sur les grandes vérités, etc. (V. Jésus-

Christ, Vérités, etc.)

MEMBRES. — On invoque S. Gérard dans la rupture des membres, iv, 630.

MÉMOIRES. — Pourquoi ce nom a-t-il été donné aui Eglises, xiu, 280.

MEMORARE ou SOUVENEZ-VOUS. — (V. S' Vierge.)

MENDIANTS. — 1° Utilité des religieux mendiants; S. Bonaventure s'en fait l'apolog.

vin, 309, 310.

2° Des Saints se font mendiants par amour de la pauvreté ou pour faire l'aumône. (V. Pauvreté

et Charité.)

MÉNÉTRIERS. — Ils ont pour patron S. Julien le Pauvre, n, 479.

MÉNOLOGE. — Dissertation sur les Ménologes, ou Martyrologes des Grecs, xvn, 26.

MENSONGE. — I. Amour de la vérité et horreur du mensonge ; les Saints ont

cependant quelquefois dissimulé la vérité. — Pour échapper à l'épiscopat, S. Pop;;on cherche

à faire croire que sa naissance a un caractère odieux, i, 611. — Amour de S. Pie V pour la

vérité, v, 346. — Mme de Sainte-Beuve, vi, 343. — S. Pantaléon dissimule sa pensée pour

des raiaous de prudence. IX, 54. — Horreur d'Eléazar pour la dissimulation. IX, 119. — Jamais

de déguisement de la vérité eu S' lsjbelle de France, x, 366. — S. Jean de Kenty court après

des voleurs et leur donne sa dernière pièce de monnaie, pour ne point consentir à un mensonge,

xn, 4SI. — On n'a jamais entendu proférer un mensonge à S. Charles Dorromée. un, 178.

— Regrets de S André Aveilin pour un mensonge, xui, 303. — Aversion de S. Grégoire

thaumaturge pour le mensonge, xiu, 472.— S. Ambroise, pour échapper à l'épiscopat, cherche

à faire suspecter sa douceur et sa pureté, xiv, 97, 98. — Haine de S. Dagobert pour la i

mutation de la vérité, xiv, 426. — Horreur du meusonge en S. François de Sales, xiv, 506.

— Fuite du mensonge en la V. Marie-Christine de Savoie xv, 38. — Grande contrition de la

V. Marguerite du Saint-Sacrement pour un mensonge de sa jeunesse, xv, 382.

II. Punitions miraculeuses du mensonge, vu, 433; xn, 402, 504; xiv, 464.

MÉPRIS. — 1° Mépris de la beauté, des parures, des richesses, des couronnes, des honneurs, etc.

(V. Beauté, Cour, Dignités, Humilité, Pauvreté, Mortification.)

2' Mépris de ses droits, ou esprit de désintéressement. (V. Désintéressement.)

3* Punition miraculeuse du mépris des Saints et de leurs avis. (V. Irrévérences.)

4° Mépris de la parole de Dieu miraculeusement punis. (V. Prédication.)

5» Punition miraculeuse du mépris des saintes reliques. (V. Reliques.)

MER. — 1" On invoque S* Agnès contre les périls de la mer. i, .'J13.

2* Mer miraculeusement traveraée par des Saints. (V. Saints.)

MERCI (NOTRE-DAME DE LA). — 1° Ordre de Notre-Dame de la Merci, fondé par

S. Pierre Nulasque. Il, 141-147. — Tiers Ordre. S* Marie du Secours, première religieuse :

notice, xiv, 652.

2* Fête de iNotre-D.une de la Merci. (V. S' Vierge.)

MERCIERS. — lis ont pour patron S. Michel, archange ; et la Purification.

MERCREDI. — 1° Pourquoi, après le vendredi et le samedi, le mercredi est-il sinctiûé de

préférence par l'Eglise et les Ordres religieux, xvi, 37.

8* Mercredi des Cendres. (V. Cendres.)

MÈRES. — I. Modèles des mères chrétiennes. — La mère de S. Jean Chryrostome. n.

2. — La mère de S. Léonard ; elle convertit son ûls. 01, 153. — S e Matbildc
;
pardou hé-

roïque qu'elle accorde à un fils coupable. RI, 418. — S' Aleth, mère de S. Bernard, iv, 200.

— La mère des Maclubées. iv, 598 ; ix, 180. — S* Monique convciiit son mari et 6on

v, 311, 312. — S» Rictrude conduit ses enfants a la sainteté, v, 50u. — La B« Marianne de

Jésus; soins qu'elle donne aux premières inspirations de ses enfanN. ri, 230. — Mme Marie

Martin, vi, 347. — S» Clotilde, reine de France. \i, 4.IU. — s* Marguerite, reine d'Ecosse,

vi, 550. — S* Uerthe ; sa tendresse maternelle, vin, 21.— La mère du B. Pierre de Luiem-

bourg ne veut confier à aucune autre l'allaitement de son fils, vin, 54. — S* Félicité exhor-

tant ses sept enfants au martyre, vm, 229. — S» Amalbcrge. vin, 234. — La m«re de

S. BonaverJfcre. vin, 296. — S» Anne, mère de la très-sainte Vierge. X, 40. — La mère de

S. Sympliunen. x, 126. — Blanche de Castille. x, 194. — La marâtre du B. Jean de MooA-

mirail. xi, 111, 512. — S» faute, xi. 54J. — Sara; elle nourrit elle-même ton fils. xn. 1^7.

— La mère de Jean le Bon obtient par ses prières la QMWriiM de son fils, xn,
r
.'3. — La

mère de S. Malachie. xm, 140. — La mère de S. Edme le forme a toute» les pratiques de



700 TABLE GÉNÉRALE ALPHABÉTIGO-AiNALYTIQUE

la piété et de l'austérité, xm, 444, 445. — La B e Marguerite de Savoie envers les enfants du

premier lit de son mari, xm, 637. — S* Adélaïde, xiv, 217. — S e Adèle, xiv, 444. — La

V. Anna-Maria Talgi. xv, 429. — La mère du V. Jean-Marie-Baptiste Vianney. XV, 506.

II. Patience avec laquelle des Saintes supportent les épreuves qui leur vien-

nent du côté de leurs enfants. (V. Abandon.)

MÉRITE. — 1° Les afflictions, source de mérites. (V. Afflictions.)

2° Nécessité de la grâce pour mériter. (V. Grâce.)

MESSE (SAINTE). — I. Ce que la théologie nous enseigne sur le saint sacrifice

de la messe. — C'est le sacrifice non sanglant de Jésus-Christ sur l'autel, xvi, 458. —
Sacrifices anciens qui en ont été la figure, xvi, 459. — Il y a immolation véritable ; c'est le

même sacrifice, en substance et quant à la victime, que celui de la croix ; le mode seul est

changé ; parallèle, xvi, 460. — Ses effets, xvi, 462. — Son antiquité, ix, 207. — Paroles de

S. Léonard sur la valeur d'une messe, xm, 618. — Révélation de S e Gertrude. xm, 433. —
Paroles de S. André, apôtre, xm, 686. — Son efficacité contre le démon, ix, 134.

II. Dévotion et ferveur des Saints dans la célébration de la sainte messe. —
Comment s'y prépare S. Raymond de Pennafort. i, 578. — Préparation de S. Anschaire. il,

233.— Pensées du B.Henri Suzo au Sursum corda, m, 113. — Ferveur de S. Thomas d'Aquin.

m, 245. — Dévotion du B. Herman. iv, 278 ;
— de S. Claude; son assiduité à célébrer, vi,

474 ; — de S. Norbert ; il avale une araignée tombée dans le calice, vi, 491 ;
— de S. Jean

de Saint-Facond. vi, 600 ; — de S. Bonaventure. vm, 302; — de S Vincent de Paul, vm,
483 ;

— de S. Ignace de Loyola, ix, 159; — de S. Dominique, ix, 289, 296 ;
— du B. Claver.

x, 616 ;
— des Martyrs du Japon, xi, 29 ; — de S. Joseph de Cupertino ; ses paroles, xi,

224 ;
— du B. François de Posadas. xi, 278 ; — de S. Arthaud. xn, 140 ; — du B. Bona-

venture de Potenza. xn, 648; — de S. Wolfgang. xm, 66; — de S. Charles Borromée. xm,
190 ; — de S. Willeliald. xm, 255 ; — de S. François de Sales, xiv, 514. — de S. Thomas

Becket. xiv, 594; — de M. Olier. xv, 238; — du V. Jean-Baptiste de la Salle, xv, 267; —
du V. Grignon de Montfort. xv, 324; — du cardinal de Bérulle. xv, 614.

III. Extases, ravissements et autres prodiges témoignant de la ferveur des
Saints dans la célébration des saints mystères. — Auréole au-dessus de la tête de

S. Affrique. v, 75. — Le corps de S. Philippe de Néri est resplendissant, vi, 211, 216. —
Extase de S. Véroul. vu, 126. — S. Michel des Saints est plusieurs fois ravi en extase, vm,
63. — Couronne lumineuse sur la tète du B. Laurent de Brindes. vm, 127. — Prodiges à la

messe de S. Samson. ix, 87. — Bavissements du B. François de Posadas. xi, 278. — Extase»

du B. Ange d'Acri. xm, 41. — Colombe et flamme miraculeuses à la messe de S. Malachie

d'Armagh. xm, 148. — Ravissements de S. Geoffroy, xm, 262. — Transfiguration de S. Martin

de Tours, xm, 335. — Une auréole environne la tète de S. Yves, xiv, 432.— Le V. Zaccaria.

xv, 465.

IV. Première messe. — Soins avec lesquels les Saints s'y préparent ; ferveur qu'ils appor-

tent dans sa célébration. — Première messe de S. Jean de Matha. n, 390 ; — de S. Jeau-

François Régis, vu, 88 ;
— du B. Ange, xm, 41 ;

— de S. Jean de la Croix, xm, 578 ; — de

S. François Xavier, xiv, 29; — du V. Zaccaria. xiv, 465; — de M. de Bérulle. xv, 610.

V. Bonheur des Saints à servir la messe. — Le B. Pierre Fourier. vm, 137. — Jean

Sobieski. x, 622. — S. Germain de Montfort. xm, 21. — S. Didace. xm, 386. — Parole da

B. Gabriel, xm, 411. — S. Paul de la Croix, xm, 454. — Le V. Jean-Baptiste de la Salle.

XV, 266.

VI. Zèle à y assister ; piété, transports. — Transports de S e Hyacinthe Mariscotti.

H, 354. — Assiduité de S e Germaine Cousin, vu, 44. — S. Thibaut, chevalier, vm, 181.—
S. Liguori, étudiant, ix, 215. — Assistance miraculeuse à la messe par le B. Sanctès d'Ur-

bino. ix, 539. — S' Rose de Viterbe. x, 466. — La B 8 Imelda Lambertini. xi, 152. —
S' Flore, xn, 83. — S6 Hedwige. xn, 420. — La V. Marguerite de Savoie introduit à la cour

de Naples l'usage d'entendre deux messes chaque jour, xv, 43, 44. — Jeanne d'Arc.

XV, 394, 401. — Le V. Zaccaria. xv, 464. — Sœur Marie de Saint-Pierre, xv, 473. — La
paroisse d'Ars assiste presque entière à la messe chaque jour, xv, 510.

VII. Miracles récompensant l'assiduité à entendre la sainte mess». — S. Lau-

mer. i, 472. — Guérison obtenue par une messe de S. Thibaut, vu, 588. — Page de S 9 Eli-

sabeth de Portugal, vm, 38. — Le B. Sanctès d'Urbino. ix, 539.

Vin. Assistance céleste et prodiges divers. — Des anges assistent à la messe de

S. Euthyme. i, 499. — Ils assistent S. Boniface. u, 591. — Ils servent à l'autel, v, 227. —
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Notre-Seigneur renouvelle a communion du soir de sa Passion, v, 576. — Sainte messe célé-

brée par Notre-Seigneur avec une assistance céleste, pour récompenser la piété de S. Henri,

empereur, vin, 332. — La sainte Vierge, les Anges et les Saints apparaissent au B. François

de Posadas. xi, 278. — Une main divine apparaît au-dessus de l'autel pendant la messe de

S. Salve, xm, 13.

IX. Explication do l'Introït, de l'épltre, de l'évangile, de la messe des divers
dimanches de l'année. (V. Avent, Epiphanie, Carême, Pâques, Pentecôte.)

X. Participation au sacrifice eucharistique par la communion. (V. Communion.)

XI. L'Eucharistie, sacrifice et sacrement tout ensemble. (V. Eucharistie.)

MEXIQUE. — Il est évangélisé par le B. Sébastien d'Apparitio, au xvi* siècle. III, 32.

MICHEL (SAINT), archange. (V. Archanges.)

MILICE. — Origine de la confrérie connue sous le nom de Milice angélique. in, 240.

MILITAIRES. — I. Saints qui se sont sanctifiés dans cet état.— S. Gerlac, d'abord

célèbre par ses brigandages de soldat, devient un pénitent illustre, l, 147. — S. Sebastien.

I, 489. — S. Barnard, dans les armées de Cbarlemagne. I, 566. — S. Fritz, i, 640. — S. Ar-

noul de Cyzoing. [I, 98. — Le B. Charles le Bon. ni, 101. — Le B Humbert de Savoie.

III, 218. — Le B. Nicolas deFlue. iy, 84. — S. Amalbert. vi, 79. — S. Beuvon. vi, 120. —
S. Victor de Marseille, vin, 560. — S. Bornain. IX, 410. — S. Hippolyte. IX, 489. — S. Ar-

noul, plus tard évêque de Soissons. ix, 572. — S. Cizy. ix, 623. — S. Julien de Brioude.

X, 320. — S. Maurice et ses compagnons, xi, 309. — S. Serge et S. Bacque. xti, 150. —
S. Bertrand de Comminges. xn, 400, 401. — S. Marcel le Centurion, xm, 48. — S. Le-

rin, connétable, xm, 105, 106. — S. Théodore le Couscrit. xm, 291. — S. Martin de Tours.

Xiil, 313. — Jeanne d'Arc, xv, 397.

H. Patronage. — Ils ont pour pitron S. Maurice, xi, 309.

m. Apostolat auprès des militaires. — (V. Apostolat.)

MINES. — Supplice des mines. (V. Supplice.)

MINEURS. — Ils ont pour patrons S. Eloi. xiv, 14; » S* Barbe, xiv, 60.

MINEURS (FRÈRES). — Religieux Franciscains, xn, 44.

MINIMES. — Fondation de l'Ordre, iv, 135. — Orig ne de son blason, iv, 145. — Minimes

célèbres, iv, 171. — Tiers Ordre des Minimes infirmiers de S.-François d'Assise, xn, 43.

MIRACLES. — I. Ils sont la preuve de la sainteté. — 1* Des miracles en général,

xvn, 73.

2* Caractère des vrais miracles, xvn, 75.

3° Des miracles par rapport aux causes de la béatification et de la canonisation des Saints.

xvn, 78.

n. Le christianisme s'établit par des miracles. (V. les premiers apôtres de chaque contrée

au mot Apôtres.)

III. Miracles opérés par des Saints dés leur enfance, comme révélation de leur

sainteté future. (V. Enfance.)

TV. Miracles par lesquels Dieu favorise la prédication des Saints et en multiplie

les fruits. (V. Prédication.)

V. Miracles opérés par Dieu pour la glorification des reliques de ses Saints.

(V. Reliques.)

VI. Miracles opérés par les Saints ou en leur faveur. (V. Saints.)

VII. Thaumaturges, ou Saints que la qualité et li quantité des prodiges opérés par eux on\

universellement fait regarder comme les thaumaturges de leur siècle. (V. Thaumaturges.)

MIRAMIONES. — Mme de Miramion fonde l'institut des filles de S'-Geneviève connues sous

le nom de Miramiones ; but de cette congrégation, i, 103; xv, 198.

MISÉRICORDE. — 1* Prèlres de la miséricorde; ils ont succédé aux missionnaires de Franc,

du P. Rauzan. xv, 574.

2* Ordre des religieuses de Notre-Dame de la Miséricorde, fondé par le P. Antoine Yvan, de

concert avec la mère Marie-Madeleine de la Trinité. (Notice sur eut Ordre ; son but; ses pro-

grès.) XV, 629, 630.

3* Sœurs des écoles chrétiennes de la Miséricorde, fondées pir sœur Marie-Madeleine Po*tel, au

diocèse de Coutances. xv, 485.

4 # Œuvre de la Miséricorde de Bordeaux, établie par Marie-Thérèse-Charlotte de Lamourous, en

faveur des filles pécheresses, xv, 585.

5* Miséricorde de Dieu envers les hommes, avances qu'il fait aux pécheurs. (V. 1<
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MISSIONS ET MISSIONNAIRES. — !• Missionnaires du Saint-Sacrement, fondés par

Mgr Christophe d'Aulhier de Sisgaud. xv, 587.

2e Congrégation des prêtres missionnaires de la Compagnie de Marie ou du Saint-Esprit, fondée

par le V. Louis-Marie Grignon de Montfort. xv, 320, 337.

3° Congrégation de missionnaires fondée par le P. Coudrin sous le titre des Sacrés-Cœurs de

Jésus et de Marie, pour l'instruction de la jeunesse cléricale et des enfants pauvres, xv, 205.

4* Société des Missions de France, fondée par le R. P. Jean-Baptiste Rauzan. xv, 567.

5° Congrégation de la Mission instituée par S. Vincent de Paul, surtout pour les pauvres de (a

campagne et les galériens, vm, 468, 469.

6° Saints et Congrégations diverses voués à l'apostolat de la prédication. (V. Apostolat.)

MODESTIE. — I. Elle est, chez les Saints, la compagne du vrai talent. — Le

B. Tomraasi. i, 52. — S. Jean Chrysostome. n, 38. — S. Thomas d'Aquin ; ses paroles, m,
252, 256, 260. — S. Grégoire le Grand, m, 377, 378. — S. Pie V. v, 352. — S. Yves. VI, 29.

— S. Vincent de Lérins. VI, 144. — S. Bède. vi, 244. — S. Anatole, vm, 3. — S. Arsène.

vin, 447. — S. Vincent de Paul, vin, 462. — S. Bernard, x, 76. — S. Augustin, x, 280,

307, 308. — S. Charles Borromée. xm, 179. — Le B. Albert le Grand, xin, 421. — S. Ma-

s xime. xm, 628. — S. Ambroise. xiv, 99. — S. Spiridion. xiv, 289. — S. François de Sales.

Xiv, 510. — Sylvius. xv, 70.

H. Modestie des yeux. (V. Mortification.)

MŒURS. — I. Fermeté des Saints contre les'scandales des grands ; comment ils

prennent la défense des mœurs et protègent la sainteté du foyer domestique contre des

empereurs, des rois, etc., qui les violent et les outragent publiquement. — S. Guillaume

de Bourges et Philippe-Auguste, i, 259. — S. Baymond de Pennafort et le roi d'Aragon, i,

579. _ s. Prix et Hector, i, 606. — S. Fulcran et Guillaume Taillefer, comte de Toulouse.

n, 505. — Le B. Bobert d'Arbrisselle et Philippe I
e». m, 13. — S. Taraise et Constantin, m,

24. — S. Pierre II et Philippe l«. iv, 198. — S. Prétextât et Chilpéric. iv, 378. — S. Ber-

nard d'Abbeville et Philippe I". iv, 387. — S. Stanislas et Boleslas. v, 387.— S. Grégoire VII

et Boleslas II. vi, 159.— S. Grégoire VII et Philippe I
er

. VI, 160. — S. Germain de Paris et

Charibert. vi, 267. — S. Jean-Baptiste et Hérode. vu, 308. — S. Léonore et Conomor. vu,

567. — S. Othon et Henri IV. vu, 658. — S. Kilien et Geila. vm, 177. — S. Sigisbert et

Victor, vm, 249. — S. Germain d'Auxerre et Vortiger. ix, 137. — S. Lambert et Pépin, xi,

176, 177. — S. Lupien et Brunehaut. xn, 531. — S. Nicolas Ier et Lothaire. xm, 398. —
S. Colomban et Thierry II. xm, 531. — S. Yves et Philippe !•*. xiv, 431. — Le Prophète

Nathan et David, xiv, 565.

XX. Zèle à rétablir la pureté des mœurs publiques, souvent tombées en pleine

décadence. — S. Toribio ou Turibe en Amérique, m, 610. — S. Vincent Ferrier. iv, 222

et suiv. — S. François de Girolamo. v, 479. — S. Bernardin de Sienne, vi, 59. — S. Jean

de Saint-Facond. vi, 602. — S. Antoine de Padoue. vi, 619-628. — S. Jean-François Régis,

vu, 89 et suiv. — S. Rumold, martyr de son zèle, vu, 582. —S. Félix, vm, 110. —S. Fré-

déric, vm, 423. — S. Alphonse de Liguori. ix, 226. — S. Gaétan, ix, 386. — S. Baudry, au

milieu de la cour, ix, 412. — S. Louis, roi de France, x, 200. — S. Thomas de Villeneuve.

xi, 215. — Efforts de S. Grégoire, xm, 479. — S. Léonard de Port-Maurice, xm, 611. —
S. Jacques de la Marche, xm, 659.

MOINES. (V. Religieux.)

MOIS. — Distribution de l'année en nombre inégal de mois par les divers législateurs des

peuples ; mois liturgique ou ecclésiastique, xvn, 20 et suiv. (V. Calendrier.)

MOLESMES. — Ordre de Molesmes fondé par S. Robert, v, 67.

MONASTÈRES. — I. Utilité. Influence. Historique de la vie monastique — Mo-

nastères d'Alexandrie, au Ve siècle, i, 25. —Monastères du Dauphiné, au vne siècle, i, 30.

—

Monastères du Jura, au va siècle, i, 42. — S. Macaire l'Egyptien et la vie érémitique en

Egypte, au IV siècle, i, 59-68. —S. Macaire d'Alexandrie; déserts de la Thébaïde etde Scété;

cellules de Nitrie. i, 68-74. — Monastères de la Palestine sous S. Théodose le Cénobiarque.

I, 269. — Les religieux de Revesby. i, 287. — Nombreuses religieuses de S* Césarie, au

VIe siècle. I, 289. — Religieux de Cluny ; leur règle, i, 314, 316. — Les monastères d'Angle-

terre, au vi» siècle. I, 324. — Monastère de Lérins; sa fécondité, i, 384. — S. Jean de Réome;

son influence en France, il, 75. — Etablissements monastiques de S. Amand. n, 339, 340. —
Nombreux monastères en Alsace, aux vna et vm« siècles, m, 28. — Coutume, au moyen âge,

de construire trois églises dans les monastères, m. 167. — Monastères de la Lorraine, m,
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189, 216. — Monastères d'Irlande, fondés par S. Patrice, m, 472. — S. Benoit, patriarche

des moioes d'Occident ; services qu'ils ont rendus aux art-; et aux lettres, m, 572-539. — La
*ie monastique dans le Jura et la Frauche-Comté, au v siècle, m, 563. — Les Chartreuses.

iv, 114; vu, 376. — S. Fructueux, patriarche des moines du Portugal, iv, 420. — Monas-
tères fondés en Italie par S« Catherine de Sienne, v, 129. — Les monastères do Valais, v,

186. — Les religieuses de S» Walbnrge, en Allemagne, v, 200. — Le Mans, thébaide de la

Gaule, v, 376 — S. Ours LJtit de nombreux monastères dans le Derry, au v» siècle, et, 77,

78. — S. Samson et les monastères de Bretagne, au vi« siècle, ix, 88 et suiv. — La vie mo-
nastique en Bourgogne, au v siècle, ix, 136.— Monastère de S* Radegonde, a Poitiers, u,
496. — Prospérité des communautés religieuses au vu* siècle, x, 48. — S. Ouen et les mo-
nastères de Normandie au vu» siècle, x, 182. — S. Gauzlin et les abbayes de Tonl, au x»

siècle, x, 354, 355. — C'est d'Irlande que la vie monastique rayonne le plm en Occident, n,
164. — Prospérité des monastères d'Irlande au vu» siècle ; ils ont jusqu'à trois mille reli-

gieux, xi, 163. — S. Rouin et ses moines en Lorraine, an vu» siècle, xi, 167. — Beaucoup

d'anciennes églises portaient le nom d'abbayes à cause de la vie commune et régulière des

clercs qui les desservaient, xi, 627. — Etat florissant des communautés au vu* sièce ; Lnxeuil.

in, 394. — Grand nombre de monastères en Palestine, sous la conduite de S. Rilarion. xu,

489.— Les moines du Reichenan. xm, 64.— Nombreux monastères en Irlande, an xu» siècle.

xiii, 142. — S. Martin de Tours fonde nn monastère qui est une pépinière d'apôtres, xm,
317. — S. Colomban ; ses moines innombrables ; ils défrichent le sol européen, xm, 530. —
Ltixeuil et son influence sous saint Romain, au vu» siècle, xiv, 133. — S» Odile et les

religieuses en Alsace, au vin» siècle, xiv, 256 et suiv. — S. Judicagl et la vie monastique

en Bretagne, au vi» siècle, xiv, 321. — S. Evruult de Bayeux et les monastères de Normanv
die, au vi* siècle, xiv, 582.

II. Saints célèbres par la fondation d'abbayes, de monastères, do communautés
religieuses en général, ou par leurs libéralités envers ces établissements. —
S. Théodose le Cénobiarque dans la Palestine, i, 269. — S. Bernon, abbé de Baume, i, 316.

— S. Jean de Réome. il, 75. — S° Balhilde. il, 123. — Le B. Charlemagne. H, 582. —
S. Jean de la Grotte, n, 2o8. — S. Amand. n, 339, 340. — S. Romnald. D, 363. — Le
B. Robert d'Arbrisselle. m, 8. — S. Chrodegand, en Lorraine, m, 189. — S. Fridu'in, en

Lorraine, m, 216. — S. Patrice, en Irlande, m, 172. — S. Evrard, m, 560. — S. Benoit,

patriarche des moines d'Occident, m, 573 et suiv. — S. François de Paule, en Italie et en

France. IV, 141. — S. Fructueux, en Lusitanie. îv, 120. — S. Hugues Je Cluny. v, 78. —
S 8 Catherine de Sienne, v, 129.— S. Sigismond, eu \

,
v. 1S6. — S" Walbuige, en Alle-

magne, v, 200. — S. Gothard, évêque de HOdMbeim. \, o2». — Clovii I«r. v, 572. —
Le roi S. Ferdinand III. vi, 315. — S. Frauçois Caracciolo. vi, 453. — S. Guillaume

Vergine. vu, 359.— S. Auttieime. vu, 376. — S. Bertrand, vu, 529, 541. — Le B. Milon.

vin, 369, 370. — S. Vandiille. vin, C04.— S. Ours, en Berri. îx, 77. — S. Samson. iï.

— S. Germain d'Auxerre. ix, 136. — S* Radegonde à Poitiers. îx, 49G. — Clotaire. îx, 416.

S. Ouen. x, 180, 182. — S. Gauzlin, évêque. x, 354, 355. — S. Etienne de Hongrie, x, 124.

S. Rouin, dans le Verdunois. XI, 103, 165. — S» Salaberge. xi, 321. — S #
Bertille, xu, 2S4.

S* Dedwige. xu, 417. — S. Hilarion, en Palestine, xu, 4S9.— S. Malachi», en Irlande. xm
t

146. — S. Charles Borromée. xm, 1S3. — S. Martin de Tours. lin, 317. — L'archiduc

S. Léopold. xm, 43G. — S. Hippolyte. xm, 513. — S. Colomban. xm, 530. — S. Annon,

archevêque, xiv, 64. — S. Romaric. xiv, 133. — S* Adélaïde, impératrice, xiv, 219. —
S* Odile, xiv, 25S. — S. indiciel, en Bretagne, xiv, 321. — S. Dagobeit, roi. xiv, 426. —
S. Evroult. xiv, 582. — Le P. Tcmpier. xv, W. — Mgr de Ragny. xv, 311.

XU. Saints et Saintes célèbres par leur zèle pour la reforme des monastères. —
Vive impuLiun qu'ils impriment à la vie religieuse; fécondité et sève nouvelles fi

donnent à des troncs et dtt rameaux quelquefois desséchés. — S. Guérin, abbé de Notre-

Dame d'Au'ps. I, 164. — S. Albénc; difficultés qu'il rencontre. 1, 626. — S.Jean Chrjsostome

réforme un collège de vierges et de veuves, u, 13. — S. Jean de Réome c , : n, 7G.

— S* Wereburge et les religieuses d'Angleterre, u, 249. — S. Benoit d Anune et les monas-

tères d'Occideut. n, 40 — S. Grégoire II, à Rome, u, 490. — S. Jeau-Bap:- U de U
Conception, u, 52J, 522. — S» Colette et les diver» UiJrei i 107, 2W.

— Le V. Ricliaid, abbé de Sainl-Vannes de Verdun, vu, 11, U - Le B. LauiLeil, abbé de

'.-Beilin. vu, U4. — S- Mecntilde ou MatlulJe, abbc»>e de D -ni, <Jd, 97. -

B. herru Founer et la C jq de Saint- Sauveur, vm, 110. — S. Au»cjji>c. vui, -
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— S. Dominique réforme des communautés de femmes a Rome, ix, 290. — S. Bernard, abbé

de Clairvaux. x, 62. — S. Jean Bassand et les Célestins. x, 233. — S. Gauzlin. x, 354. —
Se Thérèse d'Avila. XH, 360-368. — S. Pierre d'Alcantara. xn, 461, 462. — S. Wolfgang.

xm, 66. — S. Charles Borromée et les religieux de son diocèse, xm, 119, 182. — S. Geof-

froy, xin, 258, 259. — S. André Avellin réforme un couvent de religieuses, xm, 302. —
S. Odon de Cluny. xm, 494. — S. Colomban, grand réformateur de la vie monastique en

Occident, xm, 529. — S. Jean de la Croix et les Carmes, xm, 580. — Maximes de S. Fran-

çois de Sales sur la manière de réformer un monastère, xiv, 527. — Le V. César de Bus. xv

302. — Mgr de Ragny. xv, 311.

IV. Fondation et construction de monastères accompagnées de miracles. — Pro-

priété donnée miraculeusement, i, 177. — Abbaye de Saint-Jean de Burgos. il, 135. — Monas-

tères de Saint-François de Paule. iv, 140, 143. — Lieu désigné par un ange, v, 190. — Ange

donnant les dimensions d'un monastère, v, 198. — Emplacement miraculeusement désigné.

vu, 537, 551, 552. — Donation miraculeuse faite à S. Calais par Childebert I". vu, 558, 560.

—

Construction favorisée par la découverte d'un trésor, vu, 560. — Un ange montre à S e Ber-

the l'emplacement d'un monastère, vin, 19. — Le monastère de Dol fondé par S. Samson. ix, 88.

V. Monastères fondés sous le vocable de Notre-Dame. (V. S* Vierge.)

MONDAINS, MONDAINES. (V. Monde.)

MONDE. — I. Dangers et vanités du monde ; règles A observer dans les rela-

tions avec lui. — S. Hilaire de Poitiers obtient par ses prières une mort prématurée qui

soustrait de jeunes âmes aux dangers du monde, i, 304. — Homélie de S. Jean Chrysostome.

il, 18. — Inconstance des choses humaines dans la vie de Boèce. vi, 254. — Paroles de

S. Louis de Gonzague contre le monde, vu, 196. — Paroles d'un magistrat sur la vanité du

monde, ix, 218. — Règle que s'impose Se Paule dans ses relations avec le monde, xi, 538,

539. — S. Hubert au milieu du monde, xm, 123, 124. — Paroles de S' Cécile sur la folie des

mondains, xm, 549. — Règle tracée par S. François de Sales pour le commerce dans la vie

civile, xiv, 510. — La vie du monde est une vie inutile, sans fruits pour le ciel ; elle est

comparée au tamaris, xvi, 237. — Inanité, amertume des plaisirs du monde, xvi, 523. — Ce

qu'on entend par les maximes du monde, xvi, 528.

II. Modèle de Saints et de Saintes qui se sont sanctifiés au milieu du monde.
— S. Benoit d'Aniane. n, 461. — S. Waneng. n, 534. — S. Hellade, évêque de Tolède. H,

584. — S. Daniel, marchand, iv, 83. — S. Zénobe. vi, 152. — La B" Marianne de Jésus, vi,

231. — Mm« de Bermont. vi, 335. — S. Pamphi'.e. vi, 362. — S. Thibaut de Provins, vu,

584. — S e Procule. vm, 189. — S. Jérôme Emiliani. vm, 530. — S e Claire d'Assise, encore

dans le monde, ix, 478. — La Be Catherine de Racconigi. x, 516, 517. — S° Cécile, xm, 540.

— S. Eloi. xiv, 7. (V. aussi Cour.)

m. Exemples de Saints et de Saintes qui abandonnent le monde afin de mieux
assurer leur salut. — S e Synclétique. i, 151. — S. Pierre Urséole. i, 265. — S* Bathilde.

H, 124. — Se Hyacinthe de Mariscotti. n, 349. — S« Euphrasie. m, 390. — S* Anastasie. m,
494. — S. Benoit , encore enfant, m, 570. — S. Bernard de Menthon. vu, 33, 34. — S. Lo-

thaire. vu, 62. — Le B. Paul d'Arezzo. vu, 124. — S. Marc et S. Marcellien. vu, 130. —
S. Louis de Gonzague. vu, 194. — S. Paulin, vu, 224, 226. — S. Thibaut, vu, 585. —
S. Mauger. vm, 294. — S. Roland, abbé, vm, 335, 336. — Le B. Bernard, vm, 343, 344.

— S. Arsène, vm, 442, 443. — S. Liboire. vm, 621. — S« Paule. xi, 538, 539. —
S. Arthaud. xn, 137. — S. François de Borgia. xn, 247. — S° Wivine. xiv, 351. (V. aussi

Cour, Vocation, Religieux.)

XV. Renvois divers. — 1° La vie mondaine ne donne pas le bonheur; comparaison avec li

vie religieuse. (V. Bonheur.)

2" Saints et Saintes qui se sanctifient sur le trône ou qui désertent le monde et la cour pour se

retirer dans des solitudes ou des monastères. (V. Cour.)

3" Esprit de détachement de toutes les choses du monde. (V. Renoncement.)

4* Saints et Saintes qui se sont sanctifiés dans les divers étals que peut offrir la vie du monde.

(V. chaque état.)

MONNAYEURS. — ns ont pour patron S. Eloi. XIV, 14.

MONOTHÉLITES. — Auteurs et doctrine de cette hérésie, ix, 487 ; — ils sont condamnés

anx conciles de Constantinople et de Tolède, v, 384 ; — d'Orléans, de Châlons, d'Autun. x, 181;

Xi, 625; — de Latran. xm, 345, 346; — ils sont combattus par S. Arnaud, n, 343; —'

S. Léon II, pape, vu, 417; — S. Martin, pape, xm, 345.
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MONTANISTES. — Ils apparaissent sous S.EIeuthère, pape, vi, 181;— leur doctrine. îv. |

vi, 181; ix, 73; — ils sont réfutés et condamnés par S. Eleuthère. vi, 181; — S. Victor, ix,

73; — S. Augustin, x, 304 et suiv.

MONTT-CASIUS. — Notice sur les solitaires du Mont-Casius. il, 7.

MONT-CASSIN. — Congrégation Bénédictine du Mont-Cassin. m, 587.

MONTE-VERGTOE. — Con -régation fondée par S. Guillaume, vu, 358.

MONTS-DE-PIÉTÉ. — Date de leur création; utilité de ces établissements, xi, 489. - Le
B. Jeau en fonde un à Naples. xiv, 284.

MORT. — I. Préparation que les Saints et les Saintes apportent à la mort; senti-

ments de foi, de confiance, de joie ou de crainte avec lesquels ils accueillent cette libé-

ratrice. — S. Pierre Thomas, i, 173. — Derniers moments du B. Jean de Britto. m, 278. —
S» Austreberte; sur son lit de douleur, elle voit les Saints invoqués dans les Litanies, n, 424.
— Paroles de S. Germain de Granfeld en face de ses meurtriers, n, 613. — Derniers moments
de S. Jean-Joseph de la Croix, m, 182; — de S. Jean de Dieu, m, 288; — de S» Catherine

de Bologne, m, 329; — de S. Guy de Pompose. iv, 77; — de S» Marie l'Egyptienne, iv.

— de S. François de Paule. iv, 166; — du B. Benoit-Joseph Labre, iv, 440; — de la

Be Claire Gambacorti; tradition du couvent de Sainte-Croix, iv, 465; — de S. Léon IX. iv,

512; — de S. Théodard ; ses paroles, v, 206. — Derniers moments de S. Pie V. v, 353, 354 ;
—

de S. François de Girolamo; il chante le Magnificat et le Te Deum à son agonie, v, 481 ;
—

de S. Bède. vi, 245-247. — Paroles de Mme de la Peltrie sur le bonheur du jour de la mort,

vi, 345. — Dispositions demandées par Notre-Seigneur à S' Lulgarde. vu, 85. — Derniers

moments de S. Jean-François Régis, vu, 99. — Joie de S. Louis de Gonzague. vu, 201. —
Sentiments de S. Paulin de Noie, vu, 231, 232; — de S. Libert. vu, 250, 251. — Sérénité

du visage de la B e Marie d'Oignies. vu, 256; — du B. Pierre Fourier. vin, 152, 153 ;— de

S. Pantaléoo. ix, 62; — de S. Loup, ix, 113; — de S. Ignace de Loyola, ix, 163; — de

S. Liguon. ix, 237. — Joie de S. Dominique, ix, 299; — de S. Albert de Messine, ix, 377 ;

— de S* Claire de Montefalcone. ix, 484; — du B. Herchmans. il, 527, 528; — de S. Phi-

lippe Béniti. x, 161; — de S. Agricol; son bonheur, x, 420; — de S. Laurent Justinien; ses

sentiments de joie et de crainte, x, 506. — Désir de la mort en S» Catherine de Gènes, xi, 107.

— Derniers instants de S. Elzéar de Provence, xi, 456; — de S. Rouin. xi, 569; — de

S. Arthaud; son bonheur, xn, 147; — de S. Lautein. xui, 92. — Joie et tranquillité de

S. Malachie. xm, 148. — Agonie de la B* Françoise, xm, 176. — Tranquillité de S. Charles,

lin, 191. — Joie de S. Léonard, xm, 222; — du B. Albert le Grand, xm, 424. — S" Elisa-

beth de Hongrie, xm, 504. — S. Léonard, xm, 619. — La B* Elisabeth se fait lire l'Evangile

de la Passion dans ses derniers moments, xiv, 82. — Mort de S« Chantai, xiv, 282. — Joie

de S e Wivine. xiv, 355. — S. Thomas Becket meurt avec joie, xiv, 606. — Joie de la

V. sœur Grâce, xv, 24; — de la V. Marie-Christine, xv, 49; — du V. Libermann. xv, 87;

— de Catherine Mechtilde. xv, 262. — Derniers instants de Jeanne d'Arc, xv, 412, 413. —
Joie de sœur Marie de Saint-Pierre, xv, 476.

II. Prodiges qui signalent la mort des Saints. — 1° Connaissance miraculeuse

DO JOUR ET SOUVENT DE L'HEURE DE LA MORT. — S. Clair. I, 31. — S. Odllon de

Cluny. i, 39. — S. Pierre-Thomas, i, 172, 173. — S. Séverin. i, 220. — S. Théodose le

Cénobiarque. i, 275. — La B« Marguerite de Hongrie, i, 635. — S* Bathilde. m, 120. —
S* Aldegonde. u, 131. — S. Guénolé. m, 135. — S. Jean-Joseph de la Cron. m, 1S1. —
S» Gertrude. m, 480. —S. Guillaume, iv, 252. — S. Caprais. vi, 364. — S. Hilarion, mar-

tyr, vu, 63. — S. François Solaoo. ix, 11. — S. Germain d'Auxerre. ix, 142. — S. Ignace

de Loyola, ix, 163. — Plusieurs religieux sont avertis par un ange, xi, 124. — S. André

Aveilin. xm, 305. — S. Stanislas Kostka. xm, 393. — S* Colombe de Sens appelée miracu-

leusement à la gloire. XIV, 635. — Le V. César de Bus. xv, 305. — Le P. Vincent Olivares.

xv, 386. — Jeanne d'Arc, xv, 399. — Sœur Marie de Saint-Pierre, xv, 475. — Le V. An-

toine Bermejo. xv, 701.

2° ASSISTANCE CÉLESTE AUX DERNIERS INSTANTS ET A LA MORT DES SERVITEURS DE DIEU. —
S. Lucien, martyr, i, 212. — Le B. Thomas de Cori. i, 279, 280. — S* Macnne assistée par

son frère, il, 298. — Des anges assistent aux funérailles de S* Engrace. iv, 443. — Nolre-

Scigneur et des Saints encouragent la B* Colombe de Itieti. vi, 77. — S* Roselioe de N

neuve, vi, 578. — Visite céleste faite à II B* Mjrie d'Oignies. vu, 256. — - :

vin, 629. — Merveilles qui accompagnent les derniers jours et les funérailles de S* .Mj

IX, 100, 102. — Des anges assistent k l'agonie de S. Eiupcrc. IX, 185. — Cortège divin h

Vies des Saints. — Tomb XVII. *3
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l'agonie de S* Claire, ix, 484. — Des anges assistent en grand nombre à la mort de S. Bavon.

Xl, 606. — Jésus-Christ, la S* Vierge et S. Jean PEvangéliste viennent assister S° Gertrude.

xni, 432. — Notre-Seigneur vient consoler S. Ambroise. xiv, 114. — La reine du ciel et une

multitude d'anges viennent assister à la mort de la V. Grâce de Valence, xv, 23.

3° Concerts miraculeux. — S. Maxime, abbé, i, 77. — S. Julien, i, 235. — S. Julien de

Cuença, II, 90. — S' Eartongathe. m, 43. — S. Patrice, m, 475. — S' Romnle. vin, 629.

— S Samson. ix, 90. — S. Martin, xn, 539. — Fière Antoine le Déchaussé, xv, 336.

4° Cloches sonnant miraculeusement. — S. Conrad de Plaisance, n, 594. — S. Astier,

ermite, xu, 509.

5° Lumière céleste. — Des prodiges lumineux signalent la mort de S" Synclétique. i, 151 ;
— de

S. Pierre Thomas, i, 173; — du B. Thomas de Cori. i, 279, 280; — de S. Hilaire. i, 308;
— de S* Eartongathe. m, 43; — de S. Patrice, m, 475; — de S. Servais, v, 510; — de

S. Jean Népomucène. v, 599; — de S. Samson. ix, 90; — de S6 Marthe, ix, 100; — de

S» Hildegarde. xi, 184; — de S. Pierre d'Alcantara. xu, 463; — d'Antoine le Déchaussé,

xv, 386.

6° Miracles de céleste beauté, de rayonnement divin. — Le corps gangrené du B. Cris-

pino redevient frais et rose, vi, 127. — Beauté du visage de Mme Marie Martin, vi, 348. —
Le corps ulcéreux de S. Thibaud devient beau et brillant, vu, 589. — Beauté du visage du

B. Pierre de Luxembourg, vin, 59. — Beauté du corps de S. Martin de Tours, xiu, 337. —
Visage lumineux de S. Alexis, vin, 404. — Inaltérabilité du visage et fraîcheur du corps de

S. Vincent de Paul, vin, 495. — TransDguration du corps de S' Radegonde. ix, 513. — Corps

glorieux de S. Philippe Béniti. x, 162. — S. Raymond Nonnat. x, 363. — S« Rose de Viterbe

devient radieuse et éblouissante de lumière, x, 483. — Corps lumineux de S. François d'As-

sise, xu, 39 ; — de S' Flore, xn, 84 ;
— de S. Pierre d'Alcantara. xn, 463 ; — de S. Gré-

goire, xm, 214 ; — de S. Didace. xm, 387. — Se Eulalie recouvre miraculeusement sa

beauté, xiv, 129.

7« Parfums célestes, émanations suaves au moment de la mort. — S. Clair, i, 32. —
S. Meinrad. i, 523. — S. Poppon. i, 612. — S* Eartongathe. ni, 43. — S. Patrice, m, 475.

— S' Roseline de Villeneuve, vi, 578. — S' Lutgarde. vu, 85, 86. — Le B. Pierre de Luxem-

bourg, vin, 59.— S.;. Albert de Messine, ix, 377. — S. Raymond Nonnat. x, 363.— S. Loup

de Sens, x, 400. — S. François d'Assise, xn, 39. — S« Flore, xn, 84. — Se Thérèse, xn,

378. — S" Hedwige. xn, 421. — S. Naauias. xm, 150. — S. Josaphat, xm, 362. — S. Di-

dace. xm, 387.— S. Félix de Valois, xm, 521.— S. Jean de la Croix, xm, 584.— S e Cathe-

rine d'Alexandrie, xm, 595. — S. Maxime de Riez, xm, 634. — Antoine le Déchaussé, xv,

3S6.

8" Autres prodiges. — Deuil légendaire des éléments à la mort de S. Antoine le Grand, i, 437.

— Une colombe apparaît à la mort de S 8 Dévote. U, 58 ; — de S' Scholastique. il, 419 ;
—

Crucifix miraculeux à la mort de S. Honoré, v, 576. — Globe de feu à la mort du B. Pierre

Fourier. vin, 153; — de S. Samson. ix, 90. — Arcs-en-ciel à la mort de S= Hildegarde. xi,

184. — Prodiges au décès de la B" Marguerite de Savoie, xin, 642 ; — de S. Eloi. xiv, 14 ;

— de S. Ambroise de Milan, xiv, 114; — de S. Romane, xiv, 136 ;
— de S* Colombe, xiv,

635; — de laV. Marguerite du Saint-Sacrement, xv, 384 ; — de Jeanne d'Arc, xv, 413.

0» Des saints et des personnes pieuses connaissent par révélation le décès

d'autres saints. — S. Maur et plusieurs autres religieux sont avertis par une vision de la

mort de S. Benoit, i, 353. — Le duc Haymon apprend miraculeusement celle de S. Fursy. i,

406. — Plusieurs personnes, celle de S. Thomas d'Aquin. m, 267. — Un prêtre, celle de la

B« Claire de Gambacorti. iv, 465. — Les religieux de Cluny, celle de S. Hugues, v, 78. — Plu-

sieurs religieux, celle de S.Norbert, vi, 498. — S. Germain, celle de S. Julien, ix, 139.

III. Mort subite. — On invoque, contre le malheur de la mort subite, S. André Avellin. xm,
306 ; — S» Barbe, xiv, 60.

IV. Saints ramenés à Dieu par la mort de leurs proches. (V. Afflictions.)

V. Humilité pratiquée jusque dans la mort et la sépulture. (V. Humilité.)

VI. Pensée de la mort, une des quatre grandes vérités ; utilité de cette médita-

âon. (V. Vérités.)

MORTIFICATION.— § I". SA NÉCESSITÉ; SES AVANTAGES. — Doctrine des Saints sur

l'utilité de la mortification; elle redresse et plie le corps ; elle appelle les bénédictions de

Dieu ; elle affrancldt l'âme, et en épure les facultés ; prudence conseillée par les Saints

dans la pratique des austérités. — Réponse à l'objection relative aux dangers physiques des
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austérités (S. Fulgence). i, 15. — Guérison miraculeuse d'an roi, due au jeùue

l, 4J9. — S. Epiphane et les ambassades dunt il est du :4. — Doctrine de S. Pjul.

i, 5S7. — Paroles du prophète Jérémie. u, 440. — Paroles du c age. m, 286. —
Sc Catherine de Bologne, m, 327. — Réponse aux objections des mondains et des faux mys-

tiques, v, 115. — S. Simon de Stock se prépare à sa mission par de grai

584, 585. — La B« Colombe de Rieti. vi, 60. — Paroles de S. Louis de Gonzague. vu, 98.

— S. Liguori conseille les macérations, mais ne les prescrit pas ; elles doivent ètie spon-

tanées, îx, 220. — S. Bernard se reproche plus tard la li^utur de ses austérité», x.

61. — Dans la pratique des austérités , dit S. Pémeu, il ne faut (.as tuer le c

mais les passions, x, 239. — S. Nicolas de Tolenliuo ne s'arrête point aux vains pré-

textes qu'on lui objecte, xi, 15, 17. — La mortification est un ami et un médecin. U,
518, 519. — Paroles de S. Jérôme sur la nécessité du jeûne dans la voie de la per-

fection. XI, 566. — Prétextes que suggère le démon à S. François d'Assise, xn, 20. —
Maximes de S. flilarion sur la nécessité des mortifications, xn, 487. — On en ,eùne

pour connaître la volonté de Dieu dans l'élection, xm, 14. — La péuitence apaise la colère

de Dieu, xiii, 260. — Maximes de S« Gertrude. xiu, 431. — Recoinuiandalions .,.!:•:>

enfants par la mère de S. Edme. xui, 444. — Limites de la mortification corporelle, o

S. François de Sales, xiv, 548, 549. — Conseils de prudence donnes par la V. Anua Taig:

430, 431. — Paroles du V. Jean-Marie-Baptiste Viunuey, sur la nécessité de la moiiificalion

pour convertir les âmes, xv, 520.

§ 11. SA PRATIQUE PAU LLS SAINTS. — I. Mortification en général
; Jeûnes, ciliées,

macérations, etc., etc. — Sabits et Saintes célèbres par la pratique des plus

effrayantes austérités. — S. Fulgence. i, 15. — S. Macaire. i, 61. — S. Siraéon StyliU

prodigieuses macérations, i, 138 elsuiv. — S. Epiphane. 1, 514. — S. Anschaire. u, 233. —
S* Catherine de Bologne, m, 327. — Deux jeunes aveugles, m, 530. — Austérités prodi-

gieuses de S. François de Paule. iv, 135, 145. — S. Bernard d'Abbeville. iv, 391. — Le B

noit-Joseph Labre, iv, 431. — Le B. Bernard, pénitent, iv, 520. — S. Théodard, evèque. v.

S. Epiphane, évêque. v, 490. — S. Simon de Stock, v, 5SI, 5S3. — S. Pascal Baylon. v,

612. — S. Germain, évêque de Paris, vi, 266. — Le B. Jean Giaudé. vi, 434. — S. Fra

Caracciolo. vi, 452. — S. Norbert, évêque. vi, 490. — S. Vuiphy. vi, 511. —S. Bardon,

évêque. vi, 556. — S. Basile le Grand, vu, 12. — S. François Régis, vu, 90, 96, 97. —
S* Julienne de Falconieri. vu, 163. — S. Libert, évèquo, au milieu des maladies el jusque dans

sa vieillesse, vu, 250. — S. Ladislas 1
er

, roi. vu, 390. — S. Jean Gualbert. vin, 203. —
S. Aubrin, dans ses maladies, vin, 350. — Le B. Grégoire Lopez, viu, 537-545. —A
de S' Marthe, ix, 97. — S. Germain d Auxerre se refuse tout icte de sensualité, il, Il

Défaillance causée à S. Ignace par l'excès de ses mortifications, ix, 152. — Les pre

ciples de S. Liguori. .x, 223.— S. Dominique de Gusman. IX, 297 — S. Sehetzelon. ix, 359.—

S* Claire d'Assise. IX, 480. — S. Bernard de Clairvaux ; amort . il se

reproche plus tard l'excès de ses austérités. X, 55, 61. —S. Louis, roi ce France. X, 199. —
S» Ruse de Lima; ses enrayantes macérations. X, 310. — Le B. Claver ; comment il triomphe

de sa délicatesse, x, 010, 017. — is de Tolentino. XI, 15, 17. — La Frttcil

»ont appelés d'abord les prédicateur» de la pénitence, xn, 23. — S. S!.. :ka. xiu,

388, 391. — S. Laurent, archevêque, xm, 404. — A "n de Cluny. nil,

•- Les mortifications de S. Maxime deviennent de pli unies en xiu,

634. — S. Daniel Stylite. xiv, 202. — S. Judica.ll, roi d
'

». xiv, 319. — I

Urbain V, pape, nv, 391. — S. Théodore le SiBCliOé, au milieu du moi. le. xiv, 503. —
S. Thomas Becket, archevêque, xiv, 600. — Catherin.' Mechlilde du Saiul-Sacremenl. xv,

251. — La V. Marguerite du Saint-Sacrement, xv, 332.

n. Mortification par le Jeùno ot l'abstinence. — —
S' Geneviève, vier/e. i, 9">. — S. Goillaame, il

done le Crithophage. l, 592. — S. André >: ra. i, 484. - Chrj -tome. U,

12. — S. Sour, ermite. Il, 192. — S. Dosilhée, solitaire, ni, 72. — Le B. !! m.

116. — S. Grégoire d'Arménie, m, 453. — Le B. Nicolas de Ra

Joseph Labre. iv, 432. — La V. Benoîte Rencurel. v, 213. — S. v

sombrone. v, 235. — La B» Emilie d>; B.cd.

272, 273. — S. PU V. pipi v. :r,l -

gnies. vu, 253. — S. Jeani:., Me. m

S. Thibaut, ermite en Italie vu, 5S9. — S* Muueguiid.-, reclus.-, vu, Mo.
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Saints, vm, 62. — Se Mechtilde, abbesse. vin, 98. — Le B. Pierre Fourier; ses paroles sur

la frugalité, vm, 143, 144, 147. — S. Thibaud, abbé des Vaux-de-Cernay. vm, 186, 187. —
S. Généreux, abbé de Saint-Jouin de Marne, vm, 359. — S. Arsène de Rome, diacre, vm, 448.

— S. Vincent de Paul, vm, 491. — Le B. Grégoire Lopez. vm, 537. — S. Raven et S. Ra-

siphe. ix, 15. — S. Samson, évèque de Bol. IX, 82. — S. Loup, évêque de Troyes. ix, 110.

— S. Germain d'Auxerre. ix, 133. — S. Bominique de Gusman. ix, 275, 297. — S. Albert de

Messine, ix, 375. — S. Gaétan de Thiène. ix, 382. — S" Claire de Montefalcone. x, 7. —
S* Rose de Viterbe. x, 467.— S. Joseph de Cupertino. xi, 224.— S. Bavon, comte d'Hesbaye.

xi, 605. — S. François d'Assise, xn, 25, 26, 27. — S. François de Borgia. xil, 248. —
Se Hedwige. xii, 417, 418. — S. Pierre d'Alcantara. xn, 458, 459.— S. Hilarion de Tabathe.

xn, 487. — Le B. Jean le Bon de Mantoue. xn, 553. — S. Germain de Montfort. xm, 25,26.

— Le B. Thomas Bellacio. xm, 76. — S. Lautein. xm, 90. — S. Hubert de Maëstricht. xm,
126. — S. Charles Borromée. xm, 194. — S. Léonard du Limousin, solitaire, xm, 219. —
S. Geoffroy, évèque d'Amiens, xm, 259. — S. Martin de Tours, xm, 334. —S. Josaphat. xm,
357. — S. Edme de Cantorbéry. xm, 447. — S. Félix de Valois, xm, 518. — S. Colomban.

xm, 529, 530. — S. Léonard de Port-Maurice, xm, 619. — S. Etienne le Jeune, martyr, xm,
652. — S. Jacques de la Marche, xm, 656. — S. François Xavier, xiv, 28. — S. Sabas. xiv,

68. — S. Nicolas, évèque de Myre. xiv, 87. — S" Adélaïde, xiv, 216. — Le B. Jean le

Béchaussé. xiv, 313. — S» Wivine. xiv, 354. — Le V. Jean de l'Hôpital, xv, 247. — Jeanne

d'Arc, xv, 397.

III. Mortification par la soif. — Le B. Henri Suzo. m, 116. — S. Vulphy. vi, 511. —
S. Macaire l'Egyptien, i, 61. — S. Jean-Joseph de la Croix, m, 178. — La B* Marianne de

J sus. vi, 232. — La V. Agnès de Jésus, xv, 658.

IV. Mortification du goût poussée jusqu'au baisement des plaies; la guérison

de l'ulcère suit ordinairement de près cet acte héroïque. — La B» Angèle- de Foligno.

i, 128. — S. Jean-Baptiste de la Conception, n, 518. — S* Catherine de Sienne, v, 115. —
Se Roseline de Villeneuve. VI, 572. — S« Elisabeth de Portugal, vm, 35, 43. — S. Jean

Colombini. ix, 146. — S8 Claire de Montefalcone. x, 10. — S. Elzéar, comte de Provence.

xi, 450. — S. François d'Assise, xn, 20. — S. Martin de Tours, xm, 328. — S. Bidace.

xm, 385. — S. Hugues, évêque de Lincoln, xm, 484. — S. François Xavier, xiv, 29. —

•

S8 Odile, xiv, 260. — Le V. Jean de l'Hôpital, xv, 247. — La V. Agnès de Jésus, xv, 651.

V. Mortification par les macérations : disciplines, cilices et autres instruments

de pénitence. — S. Simcon Slylite ; son cilice vivant. I, 139, 141. — S. Séverin du No-

rique. I, 219. — S" Gudule. i, 227. — Le B. Philippe Berruyer. i, 244. — S. Antoine le

Grand, i, 426. — S' Louise d'Albertone. n, 156. — Le B. André de Segni. n, 209. — S. An-

dré Corsini. n, 260. — S. Guillaume de Guyenne, n, 430. — S e Claire de Rimini. u, 439.

— S. Benoit d'Anjane. n, 459. — S. Pierre Bamien. u, 636. — Le B. Henri Suzo. m, 116.

— S" Françoise, romaine, m, 312. — Le B. Laurent, de l'Ordre de Saint-Benoit, m, 460. —
Le B. Salvador d'Orta. ni, 499.— La B« Jeaune-Marie de Maillé, iv, 33. — Cilice vivant du

B. Benoit-Joseph Labre, iv, 434. — S* Catherine de Sienne, v, 115. — S. Gautier, abbé de

l'Esterp. v, 469. — La Be Colombe de Rieti. vi, 66. — S. Michel des Saints, vm, 62. —
S. Vincent de Paul, vm, 491. — Le B. Pierre Fourier. vm, 547. — S. Loup, évèque. ix,

110. — S. Germain d'Auxerre, évêque. îx, 133. — S. Ignace de Loyola, ix, 150, 152. —
S. Alphonse de Liguori. ix, 220, 225. — S. Bominique de Gusman. ix, 277, 297. — S. Gaétan

de Thiène. îx, 390. — S. Ouen, archevêque, x, 182. — S' Rose de Lima, x, 340, 341. —
S» Rose de Viterbe. x, 469. — S. Joseph de Cupertino. xi, 224. — S. Bavon, pénitent, xi,

604. — Se Thérèse d'Avila. xu, 263. — S* Hedwige. xii, 418. — S. Pierre d'Alcantara. xn,

458, 459. — Le B. Ange d'Acri. xm, 40. — Le B. Thomas Bellacio. xm, 76. — S. Hubert,

évèque de Maëstricht. xm, 126. — S. Gueuaël. xm, 151. — S. Charles Borromée, arche-

vêque de Milan, xm, 187, 191. — S. Girard de Loiselière. xm, 198. — S. Léonard, solitaire,

xm, 219. — S. Josaphat, évêque. • xm, 352. — Cilice vivant de S. Laurent, archevêque,

xm, 403. — S* Cécile, vierge et martyre, xm, 543. — S. Jean de la Croix, xm, 578. —
S. Etienne de Constantinople. xm, 652. — S. Jacques de la Marche, xm, 656. — S. Fran-

çois Xavier, xiv, 28. — Cilice vivant du B. Jean le Déchaussé, xiv, 314. — Le V. César de

Bus. xv, 301. — Le V. Jean-Marie-Baptiste Vianney. xv, 512, 517. — La V. Agnès de Jésus,

xv, 649.

VI. Mortification dans le coucher et le sommeil. — S. Macaire d'Alexandrie. I, 71. —
S. Blimond. i, 107. — S. Maur. î, 349. — S. Euthyme. i, 498. — S. Sour, ermite. H, 191.
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— Lutte de S. Pacûme contre le sommeil, v, r,2j, 526. — La B« Marianne de Jésus, vi,

— La B' Christine l'Admirable, vu, 258. — S. Michel des Saints, vin, 62. — S. Arsène.

vin, 446. — S. Vincent de Paul, vm, 490. — Le B. Grégoire Lopez. vm, 537. — S. Sam-
son, évêque. il, 82. — S. Germain d'Auierre. u, 133. — S. Jean Colombini. ix, 14G. —
S. Dominique de Gusman. IX, 275. — S' Claire de Montefalcone. IX, 480. — S* Bose de
Lima, x, 341. — S. François d'Assise, xu, 25. — S* Hedwige. xu, 418. — S. Pierre d'Al-

cantara. xu, 458, 459. — Le B. Jean le Bon. xu, 555. — S* Ermelinde. xm, 30. —
S. Charles Borromée. xiu, 187, 189. — S. Girard de Loiseliére. xm, 198. — S. Martin de
Tours, xm, 334. — S. Edme, archevêque de Cantorbéry. xm, 448. — S. Jean de la Croix.

XIII, 578. — S. Léonard de Port-Maurice, xm, 607. —S. Jacques de la Marche, xm, 658.
— S. Nicolas de Myre. xiv, 87. — S* Odile, xiv, 259. — Le V. Jean-Baptiste de La Salle,

xv, 268. — S' Mélanie la Jeune, xiv, 645. — Le V. Jean-Marie-Baptiste Vianney. xv, |j

VII. Mortification dans le logement. — S* Syoclttique. i, 151. — Choix singulier de
S. Martinien. u, 497. — Singulière demeure du B. Louis Morbiole. m, 434. — Le B. Gré-
goire Lopez. vm, 537.— S. Bavon, dans le creux d'un orme, puis dans celui don rocher très-

étroit, xi, 604, 605. — xiguité du logement des premiers Franciscains, xu. 24. — S. Savin
de Barcelone, anachorète, xu, 217. — S. Pierre d'Alcanlara. xu, 458, 159. — S. Hilarion.

xu, 487. — Le B. Jean le Bon. xu, 555. — S. Colomban, abbé, xiu, 529, 530. — S. Etienne

de Coustantinople. xui, 652. — S. Sabas, abbé.xiv, 68. — Le V. Jeau-.Mane-Baptiste Vianney.

XV, 515. (V. aussi Reclus, Recluses et Solitaires.)

Vm. Mortification dans lo vêtement. — S. Oyend. i, 43. — S« Synclétique. i, 151. —
S. Lupicin. m, 564. — S. François de Paule. iv, 145. — Boite de S. Aphr.i.,;. .,. iv, M4. —
S. Yves, vi, 29. — Le B. Jean Grande, vi, 435. — S» Edeltrude. vu, 238. — La B« Christine

l'Admirable, vu, 258. — S. Jean-Baptiste, vu, 279. — S. Cybard. vu, 581. — S. Thibaut,

ermite en Italie, vu, 5S6, 587. — S. Thibaud, abbé des Vaux-de-Cernay. vm, 182. — Les

Religieux de Vallombreuse. vin, 263. — S* Marthe marche rru-pieds. ix, 96. — S. Loup,

évêque de Troyes. ix, 110. — S. Germain, évêque d'Auierre. ix, 133. — S. Dominique de

Gusman marche habituellement nu-pieds, ix, 29S. — S. Louis, roi de France, x, 199. —
S- Rose de Viterbe. x, 467. — S* Hedwige. xu, 418. — S. llilarion. xu, 4S7. — Le B. Jean

le Bon. xu, 555. — S. Colomban, abbé, xm, 529, 530. — S. Etienne de Conslantinople. xiu,

652. — Le V. Jean-Marie-Baptiste Vianney. xv, 512. — M. de Bérulle. xv, 121. — La V. Marie-

Louise de France, xv, 736. (V. aussi Mépris des parures, au mot Parure.)

IX. Mortification des yeux. — Maximes des Saints sur la modestie du regard; leur

pratique. — S. Jean-Joseph de la Croix; son extrême modestie, m, 176. — Conseils et pra-

tique extraordinaire de S. Jean d'Egypte, iv, 14. — S. Hugues, évêque de Grenoble, iv, 115.

— Vigilance du B. Benoît-Joseph Labre, iv, 433. — Grande réserve de S. Louis de Gonzague.

vu, 196. — S* Amalberge se préserve des séductions du monde par la modestie du regard,

vm, 233. — S. Bonaventure. vui, 298. — S. Vincent de Paul ; sa grande modestie; comment

il fuit la curiosité à Rome, vm, 462. — S. Ours répète que la modestie est la sauvegarde de

la chasteté, ix, 77. — S. Gaétan se prive de 1a vue du triomphe de Charles-Quint, ix, 390.

— S» Pome, vierge. IX, 399. — Grande retenue des yeux en S* Claire de Monlefalcone. x, 9.

— Admirable modestie des religieux de Clairvaui à la visite du Pape, x, 66. — Le B. Pierre

Claver. x, 617. — S. Pacifique de San-Severino. XI, 3G3. — S. Pierre d'Alcanlara. xu, 458.

— Grande modestie du B. Bodriguez. xm, 71. — S. Malacliie ; on ne peut rien trou

reprendre dans tout son extérieur, xiu, 147. — S. Léouard, solitaire, xm , 21 G. — S. Geoffroy.

Xiu, 256. — Modestie angélique de S* Maxellende. xm, 379. — S. Stanislas Kostka. xm.
— S' Gertrude d'Eisleben. xm, 429. — Prodigieuse modestie de S. Grégoire, thaumaturge,

xm, 471. — S. Sabas, abbé, xiv, 76. — S. François de Sales, xiv, 547. — La V. Marie-

Christine de Savoie, xv, 39. — Le V. frère Egidio. xv, 139. — Modestie de M. Olier ; son

aversion pour la curiosité, xv, 236. — Le V. Jean de l'Hôpital, xv, 247. — Jean-Joseph Alle-

mand, xv, 291. — Paroles du V. César de Bus, devenu aveugle, sur le danger auquel les yeux

exposent l'homme, xv, 304. — La V. Anna-Maria Taigi. xv, 430. — La V. Agnès de Jetas,

xv, 650.

X. Les Saints et les Saintes ont pratiqué la mortification dés leur plus tendre

jeunesse; quelques exemples: S. Jean-Baptiste de la Conception, u, 516; — S. Jeao-

Joseph de la Croix, m, 170; — S. François de Paule. iv, 138; — S- Catherine de S

114; — S. Simon de Stock, v, 584; — S* Madeleine de PinL m. 1« 7 ,
— 8. Poili| j»e de

Nén. vi, 207; — la B' Mariaune de Jésus, m, 230; — S* Augcle de Merici. vi, 3j7; —
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S. Louis de Gonzague. vu, 195; — S' Elisabeth de Portugal, vin, 34; — S. Michel des

Sainls. vm, 62;— S" Véronique Giuliani. vin, 220; — S" Rose de Lima, x, 340;— S' Rose

de Viterbe. x, 467; — S" Hedwige. Vil, 417, 418; — S. Charles Borromée. xm, 190; —
S. Nicolas de Myre. xiv, 86, 87.

XI. Apostolat par ia mortification, ou soif de conquérir des âmes à Dieu par la souf-

france volontaire.— La B' Angèle de Foligoo, veuve, i, 137 et suiv.— S' Hyacinthe de Maris-

cotti. n, 354, 355. — S« Colette, vierge, m, 210, 211.— La B e Lidwine, de Schiedam, vierge.

iv, 404. — S. Gaétan, fondateur des ïhéatins. ix, 391. — S* Claire de Montefalcone. x, 10.

— S* Rose de Viteibe, vierge ; sa vie presque entière, x, 473 et suiv. — S" Thérèse d'Avila,

vierge, xn, 369. — Sœur Marie de Saint-Pierre, xv, 473. — Le V. Jean-Marie-Baptiste Vian-

ney. xv, 517. — La V. Agnès de Jésus, xv, 661, 662, 664. (V. ausïi Prédication.)

XII. Miracles de santé et de fraîcheur au milieu des mortifications. — S. Antoine

le Grand, i, 426, 435. — S. François de Paule. iv, 146. — S» Jeanne de Portugal, v, 504.—

La Be Marie d'Oignies. vu, 254.

XIII. Exemples de longévité dans la pratique de la plus rigoureuse mortifica-

tion : — S. Paul, ermite, i, 347; — S. Maur. i, 376; — S. Jean deRéome. n,77; — S. Gil-

bert, n, 289; — S. Romuald. n, 371 ;
— S. Lupicin. m, 568; — S. Jean le Silenciaire. v,

513; — S. Ortaire. vi, 302; — S. Claude. VI, 476; — S. Liguori. ix, 237; — S. Dalmace. ix,

259; — S. Memmie. ix, 313; —S. Ouen. x, 184; — S. Maurille. xi, 69;— S. Faust de

Riez, xi, 474; — S. Sabas. xiv, 76; — la V. Grâce de Valence, xv, 22; — le V. Antoine-

Alphonse Bermejo. xv, 700.

XIV. Mortifications pratiquées par les Saints pendant le Carême. (V. Carême.)

XV. Succès de la mortification dans les luttes contre les tentations Impures.

(V. Chasteté.)

XVI. Pieuses industries des Saints pour dissimuler leurs mortifications aux
yeux des hommes. (V. Humilité.)

XVII. Mortification intérieure ou spirituelle. (V. Renoncement.)

MORTALITÉ. — On invoque contre ce fléau S e Maure et S Brigide. vin, 277.

MORTS. — I. Miraculeusement ressuscites par les prières ou à l'intercession

des Saints. — i, 100, 115, 175, 236, 509, 610 ; H, 600 ; m, 85, 162, 342, 577 ; iv, 148,

228; vi, 453, 154; Vil, 110, 518, 554; vm, 277, 341, 578; IX, 96, 196, 288,289, 309;

X, 432, 615 ; XI, 248 ; xii, 27, 557, 558 ; xm, 317 ; xiv, 35, 112.

II. Résurrections momentanées. — I, 67; v, 317, 550; IX, 139, 366 ; XIV, 289, 290.

IIï. Culte des morts. (V. Purgatoire.)

MOUCHES. — 1* Supplice des mouches. (V. Supplice.)

2° Des mouches obéissant à des Saints. (V. Animaux.)

MOQUERIE. 1° Punitions miraculeuses de moqueries. (V. Irrévérence.)

2° Comment les Saints supportent la moquerie. (V. Raillerie.)

MORAVIE. — Cette contrée est évangélisée par S. Cyrille et S. Méthode, m, 306.

MORSURE. — Sainls invoqués contre la morsure d.s aspics. (V. Aspic.)

MOXES. — Ces peuples de l'Amérique méridionale sont évangélisés par le B. Baraze. xv,

586.

MUETS miraculeusement guéris par des Saints. (V. Sai7its.)

MULATRES. — Ils ont pour patron le B. Martin de Porrès. xm, 208.

MULTIPLICATION miraculeuse de ressources temporelles par lesquelles Dieu récompense la

charité de ses serviteurs ou en favorise l'exercice. (V. Charité.)

MUNIFICENCE. — 1° Des Saints envers les églises. (V. Eglise.)

2° Envers les monastères. (V. Monastères.)

MUSICIENS. — Ils ont pour patronne S* Cécile, xm, 561. — Notre-Dame de Dussembach est

la patronne des musiciens de l'Alsace, vi, 433.

USIQUE. — S« Catherine de Bologne cultive cet art. m, 332. — S. Pie V et Palestrina. v,

350. — S. Dunstan, musicien, vi, 20. — Goût de S. Liguori pour la musique, ix, 217. —
S. Odon de Cluny est le plus savant musicien de son siècle, xm, 496. — Science de la

musique du B. Enguerrand. xiv, 164.

MYSTÈRES. — 1" Mystère de la très-sainte Trinité. (V. Dieu, Trinité.)

2° Mystères de la vie de Jésus-Christ, de la très-sainte Vierge. (V. Jésus-Christ, S9 Vierge.)

3° La vérité de nos mystères victorieusement affirmée et démontrée dans quelques interrogatoires

célèbres subis par les martyrs des premiers siècles. (V. Interrogatoire.)
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i' Quelques Saints ont été favorisés de connaissances, de lumières surnaturelle* sur les my6tèret

de la foi. (V. Science.)

N

NAISSANCE. — I. Naissances précédées de prodiges en témoignage de la sain-

teté future. — S* Euphrosyne, vierge, i, 24. — S* GuJule, vierge, i, 226. — S. Théodose

le Cécobiarque. i, 214. — S. Euthyme le Grand, i, 497. — S* Brigitte la Thaumaturge, vierge,

il, 183. —S. Norbert, archevêque de Magdebourg. vi, 489. — S* Roseline de Villeneuve, vi.

571. — S. Thibaut de Provins, prêtre et ermite, vu, 583, 584. — S. Gervtis, diacre dt

l'Eglise dn Mans, vm, 70. — S. Dominique de Gusman. ix, 274. — S* Brigitte de Suède,

veuve, xn, 167. — S. Charles Borromée. xin, 178. — S. Geoffroy, évoque d'Amiens, xim,

256. — S. Etienne le Jeune, martyr a Constantinople. xm, 650.

n. Naissances accompagnées de prodiges. — Prodige à la naissance de S. Julien de

Cuenra. n, 89. — Résurrection d'une princesse sur le point d'être mère. H, 106. — Amen
miraculeui de S. Sigisbert. n, 202. — La B* Colombe de Rieti. vi, 63. — La B* Marianne de

Jésus, vi, 230. — S. Basile le Grand, vu, 6. — S. Avite. Ml, 108.— Le prophète Elie. vm,
500. — S. François d'Assise, xu, 15. — S. Paul de la Croix, xm, 453. — S. Félix de Valois,

xm, 515. — S. Nicolas de Myre. xiv, 84. — S. Ambroise de Milan, xiy, 96. — S. François

de Paule, enfant du miracle, xiv, 136.

III. Naissances dues a la prière de pieux parents. — S* Euphrosyne, vierge, i, 24,25.

— S. Euthyme le Grand, i, 497. — S. Julien, évèque. n, 88. — S. Stanislas, évèque. v, 385.

— S. Hubert, moine de Brétigny. vi, 303. — S, : locée. vu, 659. — S. Alexis de Rome,

vm, 399. — La très-sainte Vierge, ix, 37. — S. Evroult, abbé. IX, 41. — S. Désiré, évèque

de Besançon. îx, 63. —S. Samson, évèque de bol. ix, 81.— S. Roch de Montpellier, ix, 615.

— S. Albert de Messine, ix, 374. — S' Pbilomène, vierge et martyre, ix, 443. — S. Taurin,

ap6tre d'Evreui. ix, 465. — Le prophète Samuel, x, 40. — S. Nicolas de Tolentino. Il, 14.

— S. Odonde Cluny. xm, 491. — S. Geoffroy, évèque d'Amiens, xm, 256. — S. Etienne de

Constantinople. xm, 650.

NAÏVETÉ. — Synonyme de simplicité. (V. Simplicité.)

NATIVITÉ. — 1° Fête de la Nativité de Jésus-Christ. (V. Jésus-Christ.)

2» Fête de la Nativité de Notre-Dame. (V. Sainte Vierge.)

NATURE. — 1* Nature de Dieu. (V. Dieu.)

2° Comment les Saints s'élèvent à Dieu par le spectacle de la nature. (V. Dieu.)

3° Pouvoir des Saints sur la nature et ses lois. (V. Saints.)

NAUFRAGES miraculeusement conjurés par des Saints. (V. Saints.)

NAVIGATEURS. — Us ont pour patron S. Castrensis, évèque. Il, 467.

NÉANT. — Sentiment de son néant. (V. Humilité.)

NÈGRES. — Charité des Saints envers les nègres; ils les protègent, les instruisent, les rachè-

tent. (V. Apostolat et Charité.)

NÉOMÉND3. — Pourquoi on a appelé ainsi le dimanche de la Passion, xvi, 303.

NERFS. — 1° Supplice des nerfs de bœuf. (V. Supplice.)

2* On invoque S. Caprais contre les maladies nerveuses, vi, 366.

NÉRON. — Martyrs sous cet empereur, v, 15, 620; vi, 559; vu, 144, 260, 422, Ml ; ii, 71

NERVEUSES (MALADIES). (V. Serfs.)

NESTORIENS. — Doctrine et excès de ces hérétiques qui sont condamnés au concile d'tjbèse.

n, 71; iv, 249; il, 50, 257; — de Chalcédoine. n, 514; — de Micon (Hérésie des trois

chapitres), iv, 49; — et dans ceux de Francfort, de Narbonne, de Frioul, de Ratisboone, de

Rome, d'Aix-la-Chapelle, d'Urgel, en la personne de Félix d'Urgel. vi, 6, 481.

NOCES. — 1' Par amour de la chasteté, des Saints refusent énergiquement des seconde*

(V. Chasteté.)

2° Tète des Noces de Marie et Joseph. (V. Suinte Vierge.)

3* Nue s spirituelles ou mystiques de» Saints et des saintes avec Jésus-Christ (V. - )

,

la très-sainte Vierge. (V. Sainte Vierge.)

NOËL. — Fête de Noël. (V. Jésus-Christ.)

NOM. — 1* Trois Apôtres out été honorés par le Sauveur d'un nom nouveau, ix, 18.

.
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2° Nom sacré de Dieu. (V. Dieu.)

3° Fête du saint nom de Jésus. (V. Jésus- Chris t.)

4» Fête du saint nom de Marie. Dévotion des Saints. (V. S* Vierge.)

NOMINATION. — Droit de nomination aux bénéfices. (V. Bénéfices, Investitures.)

NONNES. — Antiquité de cette expression pour désigner les moines et les religieuses. I, 4ii.

NORMANDIE. — Son évangélisation. (V. Apôtres et Gaule.)

NOTAIRES. — Ce qu'étaient les notaires ecclésiastiques, i, 487 ; xvn, 26, 85 et suiv.

NOTRE-DAME. — 1° Congrégation des Filles de Notre-Dame, fondée par le B. Pierre Fourier

pour l'éducation des jeunes tilles, vm, 136; xv, 12.

2° Congrégation des Filles de Notre-Dame, fondée à Bordeaux par la V. Jeanne de l'Estonnac.

xv, 57.

3" Congrégation des Filles séculières de Notre-Dame fondée par Marguerite Bourgeoys à Montréal,

xv, 15.

4" Notre-Dame, ou la très-sainte Vierge. (V. S" Vierge.)

NOURRITURE. — I. Dieu nourrit miraculeusement ses serviteurs. — S. Théo-

dose le Cénobiarque et ses religieux, i, 274. — S. Paul, solitaire, i, 343. — S. Sour et ses

solitaires, n, 192. — S. Jean-Joseph de la Croix, m, 172. — S. Patrice, m, 470.— S. Cuth-

bert et ses religieux, m, 550. — S. Lupicin et ses moines, m, 567. — S. Benoît, patriar-

che des moines d'Occident, m, 571, 579. — S. Hermeland, abbé, m, 632. — S. Etienne et

ses religieux, iv, 454. — S. Aïbert; la Se Vierge lui donne un pain, iv, 268. — S. Paphnuce

et ses compagnons, vi, 590, 591. — Un aigle nourrit les Saints Vite, Modeste et Crescence.

vu, 28. — S. Guillaume, vu, 361. — S. Sigisbert, moine, vm, 248. — Le prophète Elie.

vin, 501. — S. Wulmer. vm, 519, 520. — S. Dominique et les Dominicains. îx, 289. —
S" Claire d'Assise, ix, 480. — S. Boch. ix, 619. — S. Mammès. ix, 637. — S. Bernard et

ses religieux, x, 56, 57. — S. Gilles, x, 403. — S. François et ses religieux, xn, 32. —
Se Thérèse d'Avila. xn, 375. — S. Didace et ses compagnons, xm, 386. — S. Marin, xm,

575. — S8 Jeanne-Françoise de Chantai, xiv, 279. — S" Eugénie, xiv, 466.

II. La sainte communion, seule nourriture de quelques Saints. (V. Communion.)

III. Mortification dans la nourriture. (V. Mortification.)

NOVATIENS. — Novat, chef de ces hérétiques ; ses erreurs, ses crimes, xi, 130. — Ils sont

combattus et condamnés par S. Pacien. m, 334; — par S. Genêt, vi, 431; — par S. Etienne,

ix, 206 ;
— par S. Denys d'Alexandrie, xm, 465, 466.

NOVICES. — Maître des novices; simples novices. (V. Religieux.)

NOVICIAT. (V. Religieux.)

NUIT. — La nuit liturgique ; distinction de ses parties conformément à la distribution de l'office

ecclésiastique, xvu, 17.

OBASINE. — Congrégation fondée par S. Etienne, m, 293.

OBÉISSANCE. — Amour et pratique de cette vertu. — Saints et Saintes qui

poussent jusqu'à l'héroïsme l'amour et la pratique de l'obéissance à leurs parents, à

leurs supérieurs ecclésiastiques ou religieux et à leurs directeurs. — 1° Obéissance aux
parents. — S. Amand. n, 337. — S. Gaétan de Thiène. ix, 379. — Le B. Berchmans. IX,

514. — S. Symphorien. x, 113. — S» Bose de Lima, x, 338. — S e Bose de Viterbe. x, 468.

— S. Pacifique, xi, 361. — S. Dodon. xm, 31. — Le B. Ange d'Acri. xm, 39. — S. Léo-

nard de Port-Maurice, xm, 607. — S e Irmine. xiv, 440. — Pour obéir à ses parents, S" Mé-

lanie accepte un époux, xiv, 643. — La V. Marie-Christine de Savoie, xv, 38. — Malgré ses

goûts pour la vie religieuse, la V. Jeanne de l'Estonnac obéit à ses parents et se marie, xv,

55. — Le V. Jean-Marie-Baptiste Vianney. xv, 506. — La V. Agnès de Jésus, xv, 652.

2° Obéissance adx supérieurs. — S. Marc, solitaire, laisse une lettre inachevée, n, 219.

— S. André Corsini. H, 258. — A la prière de ses religieux, dont la solitude est troublée,

S. Etienne de Muret interrompt les miracles qu'opérait son tombeau. ii,385.— S. Dosilhée. m, 73, 75.

— S. Paul le Simple à l'âge de soixante ans. m, 232. — Ce que devient la volonté par l'obéis-

sance religieuse (S. Hermeland). m, 631. — L'obéissance donne une supériorité à la vie cénobi-

tique sur la vie érémitique (S. Cuthbei t). m, 550. — Le B. Benoit-Joseph Labre obéit à tout
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le monde par amour pour Dieu, iv, 435. — S. Jean Damascène. v, 367. — S. Pascal Baylon,

martyr de l'obéissance, v, 616. — S* Madeleine de Pazzi. vi, 70. — La B* Rite, veuve, vi, 105.
— Le B. Crispino de Viterbe. vi, 125. — S. François Caracciolo. vi, 453.— S. Jean de Saint-

Facond. vi, 599. — S» Lutgarde, dans une mesure injuste de ses supérieurs, vu, 84. — S. Louis
de Gonzague. vu, 199. — S. Jean-Baptiste, vu, 276. — S» Mechtilde laisse une lettre a demi
tracée, vin, 95.— S. Arsène, vin, 443.— S. Ignace de Loyola ; estime qu'il fait de cette

vertu, ix, 164. — Estime de S. Dominique pour cette vertu, ix, 294. — S. Gaétan de Thi.'ne.

IX, 387.— Le B. Berchmans. ix, 520,526. — Obéissance aveugle et instantanée du B. Bassand.

X, 232. — S- Rose de Lima, x, 338. — Pratique et maximes du B. Pierre Claver. x, 618. —
S. Lambert, xi, 174. — S. Joseph de Cupertino. xi, 224. — Le B. Jean de Montmirail. xi, 525. —
S. François d'Assise, même après sa mort, xn, 35. — S* Maric-Irançoise des Cinq Plaies,

même après sa mort, xn, 114, 117. — La B e Marguerite-Marie Alacoque. xu, 427. — S. Wal-
froy. xu, 502, 503. — Le B. Bonaventure de Potenza, même après sa mort, xn, 652. — Le
B. Rodriguez. xm, 72, 73. — S. Didace. xin, 384. — S. Stanislas Kosiki. xm, 392. —
S. Odon de Cluny. xm, 493. — S. Léonard obéit aveuglément à ses supérieurs, xm, 607. —
S. Jacques de la Marche, xm, 661. — S» Jeanne de Chantai, xiv, 272. — Le B. Canisius;

raisons et avantages de l'obéissance religieuse, xiv, 407. — Le V. Libermann. xv, 85. — Le
V. Egidio de Saint-Joseph, xv, 137. — M. Olier. xv, 241. — Le V. César de Bus; sa pra-

tique de cette vertu jusque sur son lit de mort, et ses maximes sur l'importance de l'obéis-

sance, xv, 305. — L'obéissance est la maxime fondamentale de Sœur Marie-Madeleine Postel

et de ses religieuses, xv, 4S6. — Le V. Jean Léonardi donne a ses religieux une règle qui ne

contient que le mot obéissance, xv, 632. — Un ange donne à la V. Agnès de Jésus, comme
règle de la sainteté, les deux mots : obéissance et humilité, xv, 652. — La V. Marie-Louise

de France, xv, 740.

3» Miracles par lesquels died récompense la générosité de ses Saints dans la pra-
tique de l'obéissance. — S. André Corsini. n, 258. — S. Amand de Maastricht, n, 337.

— S. Paul de Verdun, u, 378. — S. Jean-Baptiste de la Conception, n, 522.— S» Adeltnide.

lu, 31. — S. Dosithée. m, 73. — S. Aubin, m, 83. — S. Hamon. v, 108. — S. Mayeol.

v, 463. — S. François de Girolamo. v, 471. — S. Pacflme. v, 528. — S» Madeleine de Pazzi.

vi, 169. — Le B. Bonaventure de Potenza. xn, 648. — S. Bond ou Baud. xm, 19 — S. Dodon,

abbé, xm, 31. — S. Lautein. xm, 90. — S. Odon de Cluny. xm, 495.

4* Punitions de désobéissance, m, 581 ; x, 601.

5° Dignités acceptées par les Saints en esprit d'obéissance. (V. Dignités.)

6« Obéissance a son directeur ou confesseur. (V. Directeur.)

OBJETS PERDUS. — On invoque, pour retrouver les objets perdus : S. Vincent d'Espagne.

i, 541. — S. Antoine de Padoue. vi, 634. — Le B.Jean le Déchaussé, xiv, 315. —S. uatien.

xiv, 367.

OBLATES. — Congrégation des Oblates de Notre-Dame, fondée par S» Françoise, Romaine.

m, 310.

OBLATS. — 1* Compagnie des Oblats de S. Ambroise fondée par S.Charles Borromée. xm, 186.

S* Notice sur la naissance, le développement et l'état actuel de la congrégation des missionnaires

Oblats de Marie immaculée, xv, 278, 355.

OBSÈQUES. (V. Funérailles.)

OBSERVANTINS. — Notice sur ces religieux, xn, 42. — S. Jean de Capistran travaille a

leur réforme, xn, 567. — Jean de Vici, fondateur des premiers •ontÛrat. xv, M!
me de l'Observance des Franciscains d'Espagne par le It. P. Ange, xv, 549.

OCCIDENT. — Son évangclisation. (V. le nom des différents ]>eui/les.)

OCTAVE. — Ce que I Eglise entend par ce mot. i, 1- — Antiquité de celle pratique. x\

ODEURS. — Sainteté manifestée par de suaves odeurs s'exbalant du corps des Saints : 1*
;

dant leur vie. (V. Sainteté.)

2» Au moment de leor mort. (V. Mort.)

3* après leur mort. (V. "cliques.)

ŒUVRES. — 1° La fui et les œuvre». (V. Foi.)

2* Soin à cacher, a dissimuler ses bonnes œuvres. (V. Humilité.)

OFFICE. — I. Office canonial. — /île, piété et régulant* que les Saints et les Soi:

ont apportés dans la récitation de l'Office. — S. I re sa journée preique Ml

a réciter l'ofûce divin, i, 463. — S. Bède. Négligence dans la récitation de l'office

dans un couvent punie par de nombreuses morts, vu, 85. — S* Elisabeth réute l'office a buil
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ans. vin, 34. — Le B. Pierre de Luxembourg au milieu de la violence de la maladie, vin,

59. — S. Evodc, dès sa jeunesse, vm, 172. — Le B. Spinola le récite à genoux. xi,23. — Le

B. Thomas Ilélye. xn, 455. — S. Jean de Capistran. xn, 565. — S. Colomban organise dans

ses monastères l'office perpétuel, xm, 530, 531. — S. Sabas quitte brusquement l'empereur

pour réciter son office à l'heure accoutumée, xiv, 76. — Le B. Jean le Déchaussé récite son

office deux fois par jour, xiv, 313.

H. Office des ténèbres. — 11 est de la plus haute antiquité ; sa signification, vu, 367.

m. Office de la nuit. — S. Jean Chrysostome encourage cet usage, n, 15. (V. Nuit.)

IV. Des parties de l'office. — Les sept heures liturgiques de l'office, xvu, 15. — Distribu-

tion des parties du jour et de la nuit, xvu, 17.

V. Office du Saint-Esprit. — (V. Esprit-Saint.)

VI. Office de la très-sainte Vierge. — Saints et Saintes qui ont aimé à donner à Marie ce

témoignage de filiale piété. (V. S* Vierge.)

OISEAUX. — 1° Pouvoir des Saints sur les oiseaux. (V. Animaux.)

2» Bonté des Saints exercée même envers des oiseaux. (V. Bonté.)

OISELIERS. — Ils ont pour patron S. Jean-Baptiste, vu, 314.

OISIVETÉ.— Les Saints .et les Saintes fuient avec soin l'oisiveté dont ils signalent les dangers.

(V. Travail.)

OLIVÉTAINS. — Congrégation fondée par S. Bernard Ptolémée en 1319. x, 104.

ONCTIONS. — 1° Du Baptême: leur signification; leur antiquité, xvi, 520. (V. aussi Bap-

tême.)

2° Symbolisme des onctions pratiquées dans les cérémonies religieuses, vm, 588.

ONGLES. — Supplice des ongles de fer. (V. Supplice.)

OPPRESSION. — Les Saints et les Saintes travaillent, pendant les invasions des barbares, des

conquérants, a adoucir le sort des opprimés ou à écarter le fléau de l'oppression. (V. Charité.)

ORAGES. — On invoque S. Théodore le Conscrit contre les orages, xm, 292.

ORAISON. — I. Son excellence; sa nécessité. — Caractère de sa perfection, i, 129.

— Eludes de S. Bonaventure sur l'oraison mentale et vocale, vm, 303. — Sa nécessité d'après

S. Liguori. ix, 220. — Elle est le chant des élus, commencé sur la terre, xi, 10. —
Sa nécessité d'après S. Thomas de Villeneuve, xi, 207. — Traité de l'Oraison de S. Pierre

d'Alcantara. xn, 462.

II. Sa pratique par les Saints. — Don d'oraison de S. Théodose le Cénobiarque. i, 275. —

•

Un ange éveille S. Raymond de Pennafort pour l'oraison, i, 578. — S. Ephrem comparé à

Moïse, n, 179. — Un ange fait le travail de Se Thorette, bergère, afin de favoriser son oraison.

v, 211. — S. Yves, vi, 32. — Paroles de S9 Marie-Madeleine de Pazzi sur la conformité de

la durée de l'oraison à l'obéissance, vi, 171. — S. Philippe de Néri abandonne ses étude»

pour se livrer à la méditation, vi, 209. — La B* Varani triomphe, par la persévérance dans

l'oraison, des difficultés de la vie spirituelle, vi, 398. — S. Lifard. vi, 429. — Don d'oraison

de S. Louis de Gonzague. vu, 194 ; — de S. Siméon. vu, 572 ;
— du B. Pierre de Luxem-

bourg, vm, 58 ; — de S. Grimbaud. vm, 178 ;
— de S. Arsène, vm, 446. — Moyens

qu'indique le B. Grégoire Lopez pour la bien faire, vm, 545. — Pour vaquer facilement à

l'oraison, S. Camélien prend un économe, ix, 80. — Oraison prolongée de S. Samson. ix, 82,

85, 86 ;
— de S. Ignace, qui lui consacre sept heures chaque jour après sa conversion, ix,

152 ;
— de S. Dominique de Gusman. ix, 295 ;

— de S. Gaétan, ix, 390 ;
— de S e Radegonde.

ix, 493 ; — du B. Berchmans. ix, 514; — de Se Rose de Lima, x, 339; — de S e Rose de

Viterbe. x, 469; — du B. Pierre Claver. x, 609, 616 ;
— de S- Flore ou Fleur, xn, 83 ;

—
de S e Marie-Françoise, dès l'âge de quatre ans. xn, 103; — de S. François de Borgia. xn,

248 ; — de S' Thérèse d'Avila. xu, 372 ;
— de S. Pierre d'Alcanlara. xn, 461 ;

— du

B. Alphonse Rodriguez. xm, 71 ; — de S. Charles Borromée, qui fait son oraison deux fois par

jour, et la prolonge durant huit heures consécutives, xm, 179, 190 ;
— de S' Epistème. xm,

202 ;
— de S. Didace. xm, 384; — de S. Stanislas Kostka. xm, 388, 392; — de S. Paul

de la Croix, xm, 453; — de S. Jacques de la Marcue. xm, 658 ;
— de S. Eloi, évèque de

Noyon. xiv, 7 ;
— de S e Wivine. xiv, 354 ; — de S. François de Sales ; ses paroles sur la

manière de s'y occuper et sur les sécheresses qui peuvent s'y rencontrer, xiv, 510, 540 ; — de

M. Olier ; il fait chaque jour une heure d'oraison le matin, et une demi-heure le soir, xv,

240; — du V. Jean-Baptiste de la Salle; moyens qu'il emploie pour se tenir éveillé pendant

ce saint exercice, xv, 267 ;
— de la Révérende Mère Catherine Mechtilde. xv, 259 ;

— de la

V. Marguerite du Saint-Sacrement; elle s'adonne tellement à l'oraison qu'elle en perd toutes
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ses connaissances naturelles, xv, 377.— Comment la V. Agnès de Jésus arrive an recueillement

dans ses méditations, xv, 647.

m. Oraison dominicale. — Son excellent* révélée à la B* Angèle de Foligno. i, 123. —
. Sa récitation amène une réconciliation. 1, 559. — Notre-Seigneur la donne a ses disciples, vu,

291. — Excellence de cette prière, xi, 608. — Le B. Jean de Mantoue la récite deux cents

fois par jour, xn, 555. — Jeanne d'Are ne sait d'autre prière que le Pater, YAve et le Credo.

xv, 391.

IV. Oraison, synonyme de contemplation. (V. Contemplation.)

ORATOIRE. — S. Philippe de Néri fonde l'Oratoire a Rome; ses hommes illustres, vi, 215,

229. — En France, il est établi par le cardinal de Bérulle. xv, 608, 616; — et propag

le P. de Condren. xv, 10. — Son éloge par Bossuet. xv, 616.

ORATOIRES. — Pourquoi ce nom donné aux églises, in, 280. — Oratoires improvisés

premiers chrétiens, x, 118. (V. Eglises.)

ORDINATION. — Le pape Hormisdas prescrit des enquêtes sur la probité et la science de

ceux qui doivent être promus aux ordres sacrés, ix, 357. — Lois relatives aux interstic-s à

observer dans les ordinations, ix, 357.

ORFÈVRES. — 1° On cite comme ayant pratiqué cet état : S. Fazzio. i, 463 ;
— S. Eloi. xiv, 6.

2° Ils ont pour patron S. Eloi. xiv, 14.

ORGUEIL. — I. Sa nature ; sa folle ; horreur des Saints pour ce vice. — Vision

de S. Boniface sur la haine que Dien porte à l'orgueil, n, 591. — Paroles de S. Pie V sur la

v.iine gloire et les statues, v. 352. — Pour se venger, l'orgueil blessé d'Aman ne compte pas

e nombre de ses victimes, vi, 135. — Aveuglement de l'orgueil ; Dieu est obligé de frapper

Natalis pour l'arracher à l'hérésie, x, 223. — S* Catherine de Gènes ne prononce qu'avec

regret le mot moi, trop hardi pour une créature et un pécheur, xi, 107. — Grand exemple

d'orgueil en Novat ; son ordination illicite, xi, 130. — Il est le signe d'un esprit étroit, xi,

538. — 11 conduit à l'apostasie, xn, 35. — Un jeune novice, ne pouvant supporter une répri-

mande, lue S. Berchaire, son abbé, xn, 399. — Tristes effets de l'orgueil et de la vanité chez

le père de S* Odile, xiv, 253, 254. — Comment S* Jeanne de Chantai s'accoutume a briser sa

fierté, xiv, 273. — 11 pousse les Juifs au meurtre de S. Etienne, xiv, 478. — insoleoce et

orgueil de Goliath, xiv, 555. — Maximes de Joseph Allemand sur les ravages de l'orgueil dans

l'âme, xv, 290. — Paroles du V. Jean-Marie-Baptiste Vianney. xv, 520. — Rien n'est plus

Cribla que le présomptueux, parce que Dieu l'abandonne, xvi, 44. — Fatuité et ridicule de

l'orgueil, xvi, 541. — H est aussi méprisé des hommes que la vraie humilité en est estimée.

XVI, 574. (V. aussi Humilité.)

II. Sa punition, iv, 405; xiv, 291.

III. Obstacles que l'orgueil oppose à la conversion. (V. Conversion.)

IV. Tentations d'orgueil. (V. Tentation.)

ORGUES. — Leur introduction dans les églises sous le pape S. Vitalien en 657. n, 48.

ORIENT. — Son évangclisalion. (V. le nom des différents peuples.)

ORIGÈNE. — Notice sur Oiigène et les erreurs connues sous son nom. iv, 595-610. — L'ori-

génisme combattu par le pape Anastasc I". v, 55; — par S. Jérôme, xi, 571.

ORIGINE des diverses Eglises, notamment de celles de la Gaule. (V. Apostolicité, Apôtres,

Gaule.)

ORLÉANAIS. — Son évangélisation. (V. Apôtres et Gaule.)

ORPHELINS. — Charité envers les orphelins. (V. Chanté.)

OURS. — Pouvoir des Saints sur ces animaux; des ours, serviteurs dociles des Saints. (V. Ani-

maux.)

OUVRIERS, OUVRIÈRES. — 1* Modèles d'ouvriers (V. les divers états.)

2* Modèles d'ouvrièies : La B* Oringa. Il, 574. — La B* Colombe de Rieli. vr. f,4. — S* Mine-

Françoise des Cinq Plaies, xil, 104.— Sœur Marie de Saint-Pierre, dans un atelier déjeunes

Biles.' xv, 472,473.

3* Fondation, par la sœur Rosalie, de l'association destinée a diriger les jeunes ouvrières, xv, 143.

— Congrégation des pieux ouvriers fondée par k V. Clurles Caraffi. xv, 578.

4* Ouvriers en bâtiments. (V. lidtim'

OVATIONS. — 1* Les ovation» sont un supplice pour les Saints; quand ils ne peuvent les fuir,

ils y cherchent une occasion de s'humilier. (V. Humilité.)

t» Ovations dont les Saints sont l'objet. (V. Saints.)
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PAIN BÉNIT. — Son excellence prouvée par des miracles, i, 175 ; n, 134. — Pains bénits de

S. Biaise. II, 229.

PAIX. — I. De la paix de l'âme. — Maximes des Saints sur le prix de la paix de

l'âme, la nécessité de rétablir en nous; exemples de Saints et de Saintes qui ont su

conserver inaltérable cette paix, dans toutes les rencontres de la vie. — S. Grégoire le

Grand, ni, 370. — Maximes du B. frère Gilles, iv, 639. — La B e Marie d'Oignies. vu, 254.

—

Egalité d'âme de S. Udalric. vin, 238. — Les sept B. frères Dormants, ix, 49. — Moyens

qu'emploie S. Ignace pour la recouvrer, ix, 152, 153. — Le B. Berchmans, dans les séche-

resses de l'oraison, ix, 518. — S" Claire, au milieu des calomnies et des maladies, x, 11. —
Douce sérénité intérieure et extérieure de S. Césaire. x, 246. — Egalité d'âme de S. Laurent

Justinien, en toute occasion, x, 505. — S. Elzéar au milieu des plus grands dangers, xi, 450,

454. — S" Paule, au milieu des plus violentes attaques, xi, 553. — S. Léger, en face de

ses ennemis et de ses bourreaux, xi, 632, 633. — On ne voit jamais S. François d'Assise

ému. xii, 25. — Rien ne peut troubler la sérénité de S* Hedwige. xn, 416. — S. Aberce, en

présence de l'orage qui le menace, xn, 514. — S. Amans, en présence du danger, xm, 158,

159. — S. Charles Borromée, quand des assassins tirent sur lui. xm, 183. — Le même Saint,

en face des persécutions, xm, 187, 193. — Paroles de S. Martin de Tours sur la tranquillité

d'âme et la force du vrai chrétien, xm, 315. — Calme inaltérable du saint évèque. xm, 334. —
S. Martin au milieu des outrages, xm, 347, 348. — S. Kilien. xm, 371. — Douce paix de

S° Gertrude. xm, 432. — S. Félix de Valois, xm, 518. — Tranquillité profonde de S. Jean

delà Croix, xm, 579. — S. Maxime de Riez, xm, 628. — S. Jacques de la Marche, xm, 660.

— S. Nicolas de Myre. xiv, 90. — La simple vue de S" Fare inspire la paix et la sérénité,

xiv, 122. — S° Adélaïde dans ses souffrances, xiv, 213. — Maximes de S. François de Sales

sur l'égalité d'âme, xiv, 542, 550. — Le V. frère Egidio de S.-Joseph. xv, 138. — M. Olier.

XV, 230, 236. — Grande égalité d'âme de Catherine Mechtilde du Saint-Sacrement, xv, 253.

— Le V. Père Chanel, quand on lui annonce qu'il va être massacré, xv, 314. — Le V. Jean-

Marie-Baptiste Vianney, au milieu des contradictions, xv, 514. — La V. Marie-Louise de France.

XV, 734. — La paix de l'âme est le fruit de l'apaisement des passions, xvi, 417.

H. Moyens de l'acquérir. — 1° Par l'abandon à la volonté de Dieu et la résignation à tout

ce qui arrive. (V. Abandon.)

2» Par le mépris tranquille des tentations. (V. Tentations.)

3° Par la confiance en la Providence dans les besoins spirituels et temporels. (V. Confiance et

Providence.)

III. Cérémonie de la Paix. — La cérémonie de la paix pendant la sainte Messe est rendue

obligatoire par Léon II. vu, 417.

IV. Les afflictions, source de paix. (V. Afflictions.)

PALEFRENIERS. — 1° S. Vincentien s'est sanctifié dans cet état, i, 78.

2° Ils ont pour patron S. Marcel, i, 379.

PALLIUM. — Notice sur cet insigne, i, 512. — Le pape Léon II en décrète la gratuité,

vu, 417.

PANTHÉISME. — Cette erreur réfutée par S. Hilaire. i, 295.

PANTHÉON. — Origine du Panthéon de Paris, i, 102. — Le pape Boniface IV transforme le

Panthéon romain en église dédiée à la S8 Vierge, xm, 94.

PAPE. — I. Idée générale. — Notice sur le nom de pape, i, 255. — S. Grégoire le Grand

inaugure la formule : Servus servorum Dei. m, 377 ; xiv, 390. — Formule de l'élection

du pape S. Grégoire VII. vi, 158. — S. Sirice est le premier qui se soit fait appeler pape.

XIII, 620.

II. Primauté de S. Pierre et de ses successeurs. — Preuves diverses. I, 452 et suiv.

Paroles de S. Odon de Beauvais sur les prérogatives du pape, n, 468. — Origène rend témoi-

gnage à la suprématie du Saint-Siège, iv, 601. — S. Marcellin, prévaricateur, v, 32. —
Recours au pape des évèques du n e siècle, vi, 181. — Primauté de S. Pierre : témoignages

divers, vu, 429, 455. — Paroles d'Innocent Ier . ix, 76. — Autorité du pape, au témoignage

de Jésus-Christ, ix, 211. — Témoignage de S. Liguori. ix, 236. — Ce qu'il faut penser de la
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prétendue chute du pape Libère. XI, 343. — Paroles de S* Marie-Françoise des Cinq Plaies

Bur l'obéissance due au pape, xn, 144, 145. — Le pape a les clefs du royaume des cieux.

xii, 297.

III. Obéissance au Salnt-Slége. — Exemples célèbres de déférence et de soumission nu
Saint-Siège de la part de saints évéques, prêtres, docteurs, etc. — S. Cyrille d'Alexandrie.

H, 69. — S. Avite de Vienne, n, 308. — S. Odon de Beauvais. n, 468. — S. Cbrodegand de

Metz, m, 190. — S. Patrice et les Irlandais, m, 468. — S. Anselme de Cantorbery. iv, 569,

570. — Origène écrivant au pape Fabien, iv, COC. — S» Catherine de Sienne, v, 132. —
Le B. Charlemagne lègue à ses fils la tutelle de l'Eglise romaine, v, 202. — S. Théodard de

Narbonne. v, 204.— S. Polycarpe et Anicet. v, 450.— Le B. Alcuin. vi, 8. — S. Agobard dans

les démêlés de Louis le Débonnaire avec ses fils, vi, 487.— Les évêques et le pape S. Silvère.

vu, 170.— S. Anthelme. vu, 377. — Le B. Benoit X! avant son élection, vm, 112. —
S. Bonàventure. vin, 308, 310. — S. Ignace de Loyola, ix, 163. — S. Liguori. ix, 236. —
S. Etienne, roi. x, 424. — S. Malachie. xm, 146. — S. Charles Borromée. xm, 193. —
S. Josaphat travaille à l'union des Grecs au Saint-Siège, xm, 353. — S. Thomas Becket. xiv,

594. — Le V. Jean-Baptiste de la Salle, xv, 271. — Le V. Grignon de Montfort. xv, 326. —
Jeanne d'Arc en appelle sans cesse au pape, xv, 407, 408.

IV. Pouvoir temporel des papes. — Le B. Charlemagne et la papauté, n, 81. — Indépen-

dance des papes servie par les troubles de l'Italie, u, 494. — Influence de S. Chrodegand dans

l'assemblée de Quicr-zy-sur-Oise au sujet du pouvoir temporel, ni, 191. — S. Léon 111 est dé-

fendu par Charlemagne contre les Lombards, vi, 592, 594. — Rétablissement de Pie IX par

les armées françaises, vu, 52. — S. Paul I" et Pépin le Bref, vu, 420. — Biens de la ville

de Rome au ni» siècle. îx, 431. — Ce qu'était le patrimoine de Saint-Pierre au vi» siècle.

IX, 605.

V. Influence des papes sur l'administration temporelle des rois. — Les papes et

le B. Charlemag.ie. n, 81 et suiv. — S. Grégoire le Grand et Récarède. m, 36S, 369.— Influence

de S. Zacbarie sur les dynasties franques. m, 432. — S. Léon IX et l'Allemagne, iv, 508. —
Lettres de S. Grégoire VII aux rois de Danemark et de Norwége. vi, 159. — Les princes et

les peuples sont soumis temporellement au pape pendant le moyen âge ; paroles de Bo

sur l'avantage de cet état de choses, vi, 165. — S. Léon III rétablit l'empire d'Occident au

profit de Charlemagne. VI, 595. — S. Etienne reçoit du pape la couroune royale de Hongrie.

X, 424.

VI. Heureuse influence des papes dans les invasions des barbares, les guerres
qui déciment les peuples et désolent la ebrétienté. — S. Grégoire II. n, 491-494.

— S. Grégoire le Grand, ni, 365, 368, 369. — S. Léon le Grand, iv, 332, 335. — S. Léon IX.

iv, 508, 509. — S. Pie V. v, 347, 348. — Le B. Urbain V. xiv, 390.

VII. Antipapes et scblsme d'Occident. — Schisme de l'antipape Anaclet. n, 427 ; i,

68. — Appui que prèle S. Pierre Damien dans le schisme des deux papes, n, 629. — S. Vin-

cent Ferrier et le schisme des trois pap. -JO. — L'antipape d'Alexandre III. vu, 377,

378. — Grégoire, antipape de Benoit VIII. vin, 329. — Guibprt, antipape de Uibain II. xn,

96. — L'antipipe du fi. Calute. xiv, 229.

VIII. Punition miraculeuse ou providentielle des ennemis de la papauté. —
Théodoric. n, 120; — Gérard d'Angoulème. n, 428 ; — Bélisaire. vu, 171; — Anastase.

ix, 356.

IX. Liste, ppr ordre chronologique, des papes qui sont honorés d'un culte

public. — S. Pierre, prince des Apôtns, martyr, vu, 422. — S. Lin, martyr, xi, 333. —
S. Clet. v, 28. — S. Anaclet, uurtyr. vm, 27't.— S. Clément de Rome, martyr, xm, 5C4. —
S. Evariste, martyr, xn, 652. — S. Alexandre I", martyr, v, 289. — S. Sixte I". iv, 245. —
S. Télcsphore, martyr, i, 136. — S. Hygin, martyr, i, 2»8. — S. Pie I", martyr, vm. 242.

—

S. Anicet, martyr. îv, 450. — S. Soter, martyr, iv, 579. — S. Eleuthère, martyr, vi, 179. —
S. Victor I", martyr. IX, 72. — S. Zephirin, martyr, x, 2:2.2. — S. C.alixte ou Callist-

martyr, xn, 331. — S. Urbain I", martyr, vi, 174. — S. Pontien, martyr, xm, 506. —
S. Antère. i, 91. — S. Fabien, martyr, i, 487. — S. Corneille, martyr, xi, 129. — S

cius l
,r

, martyr, m, 146. — S. Etnnne I-, martyr, ix, 206. — S. XitU ou Sute II. martyr.

IX, 353. — S. Denis, xiv, 474. - S. Félix I", martyr, vi, 30G M. xiv,

— S. Calus, martyr, iv, 584. — S. Marcellin. martyr, v, 30. — S ', martyr, i.

— S. Eu 3èbe. XI, 42G. — - xiv, 180. — I". xiv, I

— S. Marc, xn, 123. — S. Jules l"w. . - l re. xi, 339. — S. DamaM I". xiv,
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197. — S. Sirice. xin, 620. — S. Anastase 1". v, 55. — S. Innocent I". ix, 75. — S. Zo-

îime. xiv, 474. —S. Boniface I
er

. xii, 633.— S. Célestin I". iv, 248.— S. Sixte III. iv, 19.

— S. Léon le Grand, iv, 328. — S. Hilaire. XI, 33. — S. Sirnplicius ou Simplicien. m, 96.

— S. Félix III. m, 19. — S. Gélase I". xm, 538. — S. Anastase II. — S. Symmaque.

vin, 454. — S. Hormisdas. ix, 355. — S. Jean I", martyr, vi, 239. — S. Félix IV. n, 119.

— S. Agapet ou Agapit I
er

. xi, 279. — S. Silvère, martyr, vu, 168.— S. Grégoire le Grand,

m, 360. — S. Boniface IV. vi, 177.— S. Deusdedit. xm, 249.— S. Martin I". xm, 344.—

S. Eugène I". vi, 405. — S. Vitalien. h, 44. — S. Léon II. vu, 417. — S. Benoit IL v, 383.

— S. Serge I". x, 628. — S. Grégoire IL H, 489. — S. Grégoire III. xm, 662. — S. Za-

charie. m, 428. — S. Paul I», vu, 419. — S. Adrien III. vm, 164. — S. Léon III. vi, 592.

— S. Pascal I
er

. v, 531. — S. Léon IV. vm, 409. — S. Nicolas I", le Grand, xm, 398. —
S. Léon IX. iv, 491.— S. Grégoire VII. vi, 155. — Le B. Victor III. — Le B. Galixte IL xiv,

227. — Le B. Grégoire X. II, 550. — S. Pierre Célestin. vj, 21. — Le B. Benoit XL vm,
111. — S. PieV. v, 345.

X. Autorité du pape dans les canonisations, xvn, 35.

XI. Elections miraculeuses de papes. (V. Election.)

PAPETIERS. — Ils ont pour patron S. Jean devant la Porte Latine, v, 361.

PAQUE. — 1° La Pâque antique figure de la Passion et de l'Eucharistie, xvi, 378, 379. —
Epoque de sa célébration chez les Juifs, xvi, 36, 37. — Disputes touchaut sa célébration dans

l'Eglise; conduite de S. Irénée à ce sujet, vu, 411, 412 ; ix, 74.— Divergences entre l'Eglise de

Rome et les Eglises d'Irlande, de Calédonie, de Bretagne relativement à la date de la célébra-

tion de cette fête, vi, 201. — Conférence sur les bords de la Saverne. vi, 203. — S. Syl-

vestre ordonne que la fête de Pâques se célébrerait le même jour dans tout l'univers, xiv,

641.

2° Explication de la Messe des dimanches qui suivent Pâques, xvi, 410.

PARABOLE de l'enfant prodigue, xvi, 244; — de la brebis perdue et de la drachme, xvi,

499, 500; — de l'économe infidèle, mais industrieux, xvi, 529; — du pharisien et du publi-

cain. xvi, 541 ; — du Samaritain, xvi, 552.

PARADIS. — 1° ou Ciel. (V. Ciel.)

2° Paradis terrestre. (V. Eden.)

PARALYSIE. — 1° On invoque contre cette maladie S. Maur. i, 376. — S. Marus. i, 637.

2° Guérisons miraculeuses de paralytiques. (V. Saints.)

PARALYTIQUES. (V. Paralysie.)

PARDON des injures. (V. E?memis.)

PARENTS. — I. Influence de la piété des parents sur la sainteté des enfants
;

ou Saints et Saintes qui doivent aux bons exemples et à la sage éducation de leurs parents

la sainteté à laquelle ils sont parvenus. — S. Drausin. m, 165. — S. Stanislas, évoque.

v, 385. — La B e Colombe de Rieti. vi, 65. — S. Antoine de Padoue. vi, 612. — S. Basile le

Grand, vu, 6. — S. Louis de Gonzague. vu, 193. — S. Léonore. vu, 565. — S. Oudocée.

vu, 659. — Le B. Pierre Fourier. vm, 136. — S. Evode. vm, 171. — Le B. Ignace d'Azevedo.

vm, 345. — S. Alexis, vm, 399. — S e Macrine. vm, 440. — La mère des Machabées et ses

enfants, ix, 180, 181. — S. Taurin, ix, 465. — S. Symphorien. x, 108, 112. — S* Rose de

Viterbe. x, 466. — S« Eugénie, xi, 417. — Judas Macliabée. xn, 359. — S. Germain de Mont-

fort, xm, 21. — S* lrmine. xiv, 439. — S. François de Sales, xiv, 513.

II. Amour chrétien dans les parents vertueux. — L'amour surnaturel remporte sur

la tendresse naturelle dans les parents éclairés par la foi; ils encouragent eux-mêmes

leurs enfants à sacrifier généreusement leur vie pour Dieu. — S e Léonilla et ses trois

petits-fils, martyrs, i, 417. — Les SS. Maris et Marthe, et leurs deux enfants, i, 468. — Le

père de S« Galle, n, 198. — La mère de S. Guillaume Firmat. m, 61.— Une mère et son fils.

m, 339. — Sentiments de la Be Marie de l'incarnation sur la vocation de ses enfants, iv, 473.

— Les parents de S. Basiie le Grand, vu, 9. — Le père de S. Jacques le Majeur, ix, 17. —
La mère des Machabées. ix, 180, 181. — Les parents de S. Symphorien, x, 108. — Les parents

de S. Merry. x, 323, 324. — Les parents de S. Nicolas de Tolentino. xi, 15.

ni. Parents devenus les bourreaux de leurs enfants martyrs ; ou excès du
fanatisme de l'idolâtrie. — S. Simplicien. vi, 353. — S. Vite, vu, 28. — S» Alêne ou

Aline, vu, 78. — Se Mustiole. vm, 10. — S. Procope. vm, 166. — S« Christine, vierge et

martyre, ix, 3. — S e Lène ou Natalène. xm, 364. — S» Barbe, xiv, 54.

IV. Punitions de mauvais parents. — La marâtre de S. Germain de Paris, vi, 264.— Le
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grand prêtre Héli. x, 41. — Le père de S» Barbe, xiv, 60. — Le parent du B. Jean le Déchu
xiv, 311.

V. Renvois divers. — 1° Patience des Saints et des Saiutes à supporter la perte de leur»

enfants. (Y. Abandon.)

2* Patience dont les Saints et les Saintes, encore enfants, font preuve dans les mauvais traitements

dont ils sont injustement l'objet de la part de leurs parents. (Y. Abandon.)

3° Patience avec laquelle les Saints et les Saintes supportent les épreuves qui leur viennent du

côté de leurs enfants. (V. Abandon.)

4* Comment les parents vertueux surveillent l'éducation de leurs enfants. (V. Educniivn.)

5» Saints et Saintes qui donnent à leurs parents des témoignages particuliers de pieté filiale.

(V. Enfants.)

6° Cbâtimenls infliges par Dieu à des enfants qui méconnaissent leurs devoirs envers leurs parenU.

(V. Enfants.)

7° Modèles de mères chrétiennes. (V. Mère.)

8° Obéissance des Saints à leurs parents. (V. Obéissance.)

9° Saints et Saintes qui triomphent des difficultés présentées par leurs enfants, et suivent géné-

reusement leur vocation religieuse. Y. '. jation.)

10* Saints et Saintes qui poussent la mortification intérieure jusqu'au renoncement à toutes leu

satisfactions du cœur, même les plus légitimes, comme le sont celles de la famille. (V. Renon-

cement.)

il Enfants voués par de pieux parents à la T.-S* Vierge, dès leur naissance ; antiquité de cette

coutume. (V. S» Vierge.)

PARFUMS célestes qui s'exhalent du corps des Saints, en témoignage de leur sainteté.

1° Pendant leur vie. (V. Sainteté.)

2* Au moment de leur mort. (V. Mort.)

3« Après leur mort. (V. Reliques.)

PARLOIR. — Dangers du pirloir pour les religieux. (V. Religieux.)

PAROISSES. — Organisation des paroisses et leur hiérarchie dans le diocèse de Chalons par

S. Memmie, évêque du premier siècle, ix, 309, 311. — S. Martin de Tours passe pour être le

fondateur des paroisses rurales, xm, 321, 322. — S. Liguori établit de nouvelles paroisses

dans S08 diocèse, ix, 231. — S. François de Sales augmente le nombre des paroisses de son

diocèse, xiv, 528. — S. Ciel distribue la ville de Rome en vingt-cinq paroisse*, v, 29. —
Réforme des paroisses par le zèle de saints évèques et de saints curés. (V. Evéques et Curés.)

PAROLE DE DIEU. (V. Pré lication.)

PARRAINS ET MARRAINES. — Qualités qu'ils doivent réunir; obligations que ce titre

leur impose à l'égard de l'enfint. xvi, 387. — Sainteté du parrain influent sur celle du filleul.

V, 260. - Comment la B* Jeanne-Marie de Maillé remplit ce devoir. îv, 37.

PARTHES. — Leur évangélisatiou par S. Thomas, apôtre, xiv, 412.

PARURE. — Mépris et dédain de la parure. — S* Pélagie, vi, 539. — La B* Marie

d'Oignies. VII, 252. — S* Elisabeth de Portugal, vm, 34. — S» Radeçonde. ix, 494. —
S* Isabelle de France. x. 365. — Comment le 1t. herre Gaver guérit le de leur immo-

destie dans les vêtements, x, 614. — S* Euslochie. xi, 544. — S 8 Enimic. XII, 61 — S* Hed-

wige. xii, 415. — Prodigieux succès de plusieurs sermons de S. Jean de Capislran contre les

parures. Xii, 567. — Horreur de S. GeolTioy pour les modes efféminées, xm. 2GI. —Le coa-

cile de Rouen proscrit les modes efféminées, xm, 264. — S' Maxellende. xm, 379. — Li

B e Salomée. xm, 487. — S» Elisabeth de Hongrie, xm, 501. — fc> Valérie, xiv, |g|, —
S e Jeanne de Chantai, xiv, 209. — La V. Marie-Christine de Savoie bannit IV do»

vêtements de la cour et du royaume. XV, 48. — La V. Marie-Emilie de Bodii. xv, 3'Jl. —
I.i V. Marie-Louise de 1 :., ~iJ.

PASSION DE JÉSUS-CHRIST. — Dimanche de la Passion, xvi, Ml — Réflexions tar ce

mystère ; dévotion des Saints et de* Saintes à la Passion ; instruments do la Passion. (V. Jésus-

Christ.)

PASSIONNISTES. — Notice sur l'origine, le but et la règle de cette congrégation, xm
457. 458.

PASSIONS. — 1° Comment les Saints travaillent à se corriger de leurs passions. (V. Défauts.)

2 1.""-s passions, obstacles a la conversion. (V. Conversion.)

3« | .ns ne savent donner le bonheur. \ /( t'ieur.)

PASTEUR. — I. Module du Don pasteur , Dieu <|u 11 opc« o dau» kuu troupeau ,
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dévouement qu'il lui consacre. — Le B. Philippe Berruyer. i, 242. — S. Jean Cbrysos-

tome. il, 20. — S. Elphége, martyr de son dévouement, iv, 490.— S. Paulin, évèque de Noie.

vu, 230, 231. — S. Antide donne sa vie pour son troupeau, vu, 342. — S. Félix au milieu

des fureurs de la guerre, vm, 108. — Le B. Pierre Fourier. vm, 146. — Générosité de

S. Loup de Troyes. ix, 110. — Courage héroïque de S. Guillaume en faveur de son peuple

opprimé, ix, 118. — S. Alphonse de Liguori ; amour de la résidence, ix, 229, 230. — Egale

bonté de S. Cassien, évêque, pour tous ses enfants fidèles et païens, ix, 321. — Ferveur qu'in-

troduit S. Victrice dans tous les rangs des fidèles, ix, 369. — S. Augustin
;
pratique de la

résidence, x, 302. — S. Cyprien veut mourir au milieu de ses ouailles, xi, 137, 138. —
S. Lambert, xi, 173, 175. — S. Léger ; il se livre à ses ennemis pour épargner à ses parois-

siens les horreurs d'un siège, xi, 622, 637. — S. Apollinaire de Valence, xn, 51. — S. Ma-

dalvé relève les ruines temporelles et spirituelles de son diocèse, xn, 68, 69. — Charité et

prudence de S. Malachie dans la réforme de son troupeau, xm, 143. —S. Charles Borromée.

xiii, 180. — S. Geoffroy, sa tendresse pour son troupeau, xm, 269. — S. Martin, pape; il

se livre pour éviter l'effusion du sang, xm, 346. — S. Kilien. xm, 372. — S. Hugues s'ap-

plique à faire régner la charité parmi les fidèles, xm, 483. — Sages conseils de S. Edme aux

prêtres pour l'exercice des fonctions pastorales, xm, 452. — Charité de S. Laurent, archevêque,

pendant le sac de Dublin, xm, 404. — Dévouement de S. Aignan à son peuple xm, 476, 477.

— Zèle du B. Callixte H pour assurer la paix à son peuple, xiv, 233. — S. Nicaise, pendant

les invasions des Vandales, xiv, 293, 294. — Caractères du vrai pasteur, xvi, 443.

H. Attachement du troupeau à son pasteur ; ou Saints qui ont été Fobjet

d'une affection particulière de leur peuple. — S. Jean Chrysostome partant pour l'exil.

H, 25. — S. Ignace d'Antioche. il, 162. — Le pape Lucius entrant dans Borne, m, 147.

— S. Athanase au milieu des diverses persécutions qu'il subit, v, 246, 255. — S. Basile me-

nacé par l'empereur Valens. vu, 17. — S. Eusèbe. vu, 183, 184. — S. Pierre et les Romains.

Vil, 446, 449. — Le B. Pierre Fourier et ses paroissiens, vm, 154, 156. — Retour triomphant

de S. Loup à Troyes. IX, 112. — Deuil annuel d'une cité à la mort de son évêque. ix, 321.

—- S. Sidoine Apollinaire, x, 156. — Betour triomphant de S. Loup à Sens, x, 399. —
S. Rémacle quittant sa ville épiscopale. x, 438. — Retour triomphant de S. Maurille à Angers.

XI, 67. — Les fidèles de Carthage veulent mourir avec S. Cyprien, leur évêque. xi, 139. —
S. Landebert, chassé de son siège, xi, 174. — Retour triomphant de S. Léger à Autun. xi,

635; —de S. Apollinaire à Valence, xn, 54.— S. Wolfgang. xm, 67.— S. Malachie. xm, 146.

— Vénération dont S. Charles est l'objet, xm, 191. — Deuil du peuple à la mort de S. Mar-

tin de Tours, xm, 336. — Affection dont S. Ambroise est entouré, xiv, 105, 106.

PASTEUR (BON-). — Religieuses du Bon-Pasteur établies à Dijon, pour les filles repenties, par

le V. Bénigne Joly. xv, 579.

PATER. (V. Oraison dominicale.)

PATIENCE dans les épreuves de la vie ou les tortures du martyre. (V. Abandon et Martyrs.)

PATRES. — Ils ont pour patron S. Armogaste. iv, 54.

PATRONAGE. — 1° Saints que des considérations particulières ont fait choisir par certaines

corporations comme patrons et protecteurs de leur art et de leur métier. (V. chaque état.)

2° Œuvre du patronage fondée par Jean-Joseph Allemand, xvi, 289.

3» Fête du patronage de Notre-Dame. (V. Sainte Vierge.)

PATRONS. — Quelques exemples de la dévotion des serviteurs de Dieu aux Saints et aux
Saintes dont ilsportent le nom, ou qu'ils se sont choisispourprotecteurs spéciaux.— Dévotion

des peuples pour S. Martin de Tours, ix, 30.— Dévotion des peuples aux patrons des lieux, ix, 42.

— Dévotion de S* Elisabeth de Hongrie à S. Jean l'Evangéliste. xm, 501. — S. Fortunat

ajoute à son nom celui d'un Saint qu'il se propose pour modèle, xiv, 292. — S. François

Xavier se recommande sans cesse à S. Thomas, apôtre des Indes, xiv, 36 ; — Sa dévotion à

S. Jérôme, xiv, 30. — Grande vénération de Catherine Mechtilde pour l'apôtre S. André, xv,

256. — La V. Thérèse-Marguerite choisit S. Louis de Gonzague pour modèle et patron, xv,

176. — Le V. Egidio se recommande particulièrement à S. François d'Assise, à S. Joseph, etc.

xv, 138. — M. Jacques Olier invoque de préférence S. Jean l'Evangéliste, S. François de

Paule. xv, 240. — La V. Grâce de Valence vénère particulièrement S. Antoine, xv, 202. —
Dévotion de sœur Marie de Saint-Pierre à S. Joseph et à S 8 Thérèse, xv, 473. — Dévotion du

V. Jean-Marie-Baptiste Vianney à S. Joseph, à S» Philomène, à S. Jean-Baptiste, xv, 511,

519, 520. — Dévotion de M. de Bérulle à Se Catherine de Sienne, à S' Thérèse, à S. François

d'Assise et à S. François de Paule. xv, 619.
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PAUL DE SAMOSATE. — Sa vanité ; ses erreurs, xm, 474.

PAUMIERS. — Ils ont pour patronne S* Barbe, xiv, GO.

PAUVRES. — I. Amour des Saints pour les pauvres ; actes particuliers de ten-
dresse, de dévouement personnel en des Saints et des Saintes gui honorent les pa
comme les membres de Jésus-Christ, les visitent, les reçoivent à leur table, leur ;
guent les soins les plus délicats et leur rendent les plus humbles services. — Le B.

lippe Berruyer. i, 243. — S. Jean l'Aumônier, i, 552. — Le B. Charlemagne. n, 83. — S. la

évêque. il, 89. — S e Galle, vierge à Valence, il, 198. — S. Anschaire. n, 233. — S. Gilbert.

Il, 289. — S* Hyacinthe Mariscotti. n, 353. — S. Etienne de Muret, n, 384. — S. Ansbert.
il, 411. — Le B. Jourdain, u, 538. — S. Pierre Darnien. n. C35. — Le B. Amédée d

voie, iv, 70.— La B« .Marie de l'Incarnation, iv, 472. - S. II, .ire. v, 331. — S. Basile le

Grand, vu, 15, 18. — S. Leufroi. vu, 187. - S. Vincent de Paul, vu, 468, 475 et suiv. —
S« Elisabeth de Portugal, vin, 35. — Le B. Benoit XI et sa mère, vin, 115. — Les Sœurs de
S.-Vincent de Paul, vin, 496. — S. Sarr.son. ix, 87. — S. Guillaume. IX, 117. — S. Ger-
main d'Auxerre. ix, 133, 134. - S. Dominique. IX, 276. - S. Laurent, martyr. 11, 434. -
S" Radegonde. ix, 493 et suiv. — S. Louis, roi de France, x, 199, 210. — S. Augu^n. x,

296, 300. — S. Etienne, roi. x, 424. — S" Rose de Viterbe. x, 467. — S» Catherine de
Gènes, xi, 108. — S. Thomas de Villeneuve et ses parents, xi, 211 et suiv. — S* Brigitte,

xii, 170, 171. — S" Hedwige. xn, 416, 419. - S. Wolfgang. xm, 67. - La B' Frar.

d'Amboise. xm, 171, 172. — S. Charles Borromée. xm, 193. —S. Laurent, archevêque. 'xm,

403. — Sc Elisabeth de Hongrie, xm, 501. — S. Annon, archevêque de Cologne, xiv, 64. —
S* Valérie, xiv, 158. — S' Adélaïde. xiv,217. —S. Thomas Becket. uv, 594. — Les Filles du
Saint-Esprit, xv, 18. — La V. Marie-Christine de Savoie, xv, 47. — La Sœur Rosalie, xv,

Les Filles de la Sagesse, xv, 337. —Jeanne d'Arc, xv, 387. — Paroles du curé d'Ars. xv,

520. La V. Marie-Emilie de Rodât, xv, 592. — La V. Marie-Emilie de Rodât et sa Congréga-

tion, xv, 596. — Le V. Antoine Bermejo. xv, 696. — Marie-Marguerite Dulrost et sa congré-

gation, xv, 732.

II. Libéralités des Saints et des Saintes envers les pauvres. (V. Charité.)

PAUVRETÉ. — I. Pauvreté religieuse, affection des Saints pour cette vertu. —
S. Jean-Joseph de la Croix, ni, 176, 182. — S' Colette et ses religieuses, m, 210. — S.Jean

de Dieu et ses religieux, m, 280, 282. — Sévérité de S. Grégoire le Grand pour la pratique

de la pauvreté religieuse, m, 363. — La B* Claire de Gambacorti. iv, 459, 460. — Mobilier

de la B* Marianne de Jésus, vi, 231. — S. Jean-Bapli.-te, digne précurseur du Sauven

modèle de la pauvreté religieuse, vu, 235. — Le B. Odon et ses religieux, vu, 159. —
S. Michel des Saints, vm, 62. — Le B. Benoit XI. vin. US. — Le B. Laurent veut la pau-

vreté pour les moines jusqu'à l'autel, vin, 125. — Sévérité de S. Jean Gualberl, abbé, vm,
264. — Le monastère de S« Macrine. vm, 441. — S. Arsène, vm, 447. — Le B. Grégoire

Lopez. vm, 545. — S. Liguori. ix, 229. — S. Dominique, ix. 293. — Amour incroyable de la

pauvreté chez le fondateur des Tbéatins. ix, 383. — Beau dialogue de S. Ga.tan et d'un

comte, ix, 387, 388. — S* Claire, ix, 479. — S. Louis de Toulouse, x, 32. — Le B. P

Claver. x, 618. — Amour extraordinaire du dénûment en S. Joseph de Cuperlino. xi, 223. —
S* Eugénie d'Obernai. xi, 419, 420. — S. François d'Assise et ses religieux, xn, 2o

— S* Thérèse. XXI, 374. — S. Pierre d'Alcantara ; son incroyable affection pour la pauvreté,

qu'il étend jusqu'aux ornements de l'Eglise, xn, 460. — S. Didace. xm, 384, 386. —
S. Stanislas Kostka. xm, 388, 392. — Sévérité du B. Albert le Grand envers un reli-

gieux qui manque au vœu de pauvreté, xm, 422. — S. François Xavier, xiv, 31. — La

V. Grâce de Valence, xv, 20. — Vie pauvre des premiers religieux du Tres-Saiot-Cœur de

Marie, xv, 83, 84. — Le V. Egidio de Saint-Joseph, xv, 139. — Grmde pauvreté des pre-

miers prêtres de S.-Sulpice. xv, 226, 242. — Nécessité de la pauvreté dans les fondations

religieuses; paroles et pratiques du V. Jean-Baptiste de U Salle, xv, 269. — Sœur Mjnc-Ma-

deleine Postel et ses religieuses, xv, 485. — La V. Marie-Louise de France, xv. 7tt, 740.

H. L'amour de la pauvreté et du dénûment pousse des Salntos et des Sal

à vendre leurs biens, et à vivre d'aumônes. — B* Cl de Rimini. 11. 4.18. —
S. Grégoire le Grand, mendiant volontaire, m, 361. — S. Heldrad. m, 398. — 3. Abraham.

m, 438. — Le B. Benoit-Joseph Labre, mendiant volontaire, iv, 4.12-4:17. — Le I

Viterbe. vi, 125. — Le B. Jean Grande, vi, 43»i. — S. Norbert, vi, 490. IHM, vi.

559. — S. Louis de Gonzague. vu, 196. — S. Alexis, mendiant volontaire, vm, 400, 401. —
S. Ignace de Loyola, mendiant volontaire, ix, 152, 154. — S. Bernard, xi, 44. — S. Françou

Vies des Saints. — Tome XVJJ. 4
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d'Assise et ses religieux, mendiants volontaires, xn, 20, 22. — S. Hilarion. xn, 487. —
S. Hubert abandonne ses possessions, xm, 125. — Le B. Albert le Grand voyage en deman-

dant l'aumône, xm, 422. — Sa Delphine donne ses biens aux pauvres et se constitue men-

diante, xm, 624. — La V. Grâce de Valence donne tous ses biens pour ne plus vivre que

d'aumônes, xv, 20. — Le V. Liberraann se mêle à la troupe des pauvres qui vont demander

l'aumône, xv, 81. — Le V. Egidio de Saint-Jcseph. xv, 138, 139. — Le V. Claude Bernard,

mendiant volontaire, xv, 197.

III. Pauvreté pratiquée au milieu du monde, dans le palais épiscopal comme
sur le trône. — Le B. Marie-Joseph Tommasi. i, 51. — S6 Cunégonde; miracle qui

témoigne, jusque dans la mort, de son amour pour la pauvreté, m, 140. — S. Casimir de

Pologne, m, 149. — S« Catherine de Suède ; elle en est récompensée miraculeusement, m,
602. — La B' Claire de Gambacorti se défait de ses vêtements et de ses bijoux de noces, iv,

457. — S. Norbert, évêque. vi, 490. — S. Jean de Saint-Facond. vi, 598. — S. Basile le

Grand, vu, 15, 18. — Le B. Pierre de Luxembourg, cardinal et évèque. vin, 58. — Le B. Be-

noit XI, pape. Vin, 115. — LeB. Pierre Fourier. vm, 141. — S. Germain d'Auxene, évêque.

ix, 154. — S. Liguori, évèque. ix, 229. — S. Thomas de Villeneuve, évèque. xi, 211. —
S. Wolfgang, évêque. xm, 67. — S. Hubert, évêque. xm, 125 et suiv. —S. Malachie, évêque,

n'a rien qui lui appartienne, xm, 147. — S. Charles Borromée, évèque. xm, 193. — S. Lau-

rent, archevêque, n'a rien à donner à sa mort, xm, 407. — S* Elisabeth aime à se retirer dans

une humble chaumière pour y vivre de la pauvreté et de Dieu, xm, 503. — S* Delphine, xai,

624. — S. Spiridion, évêque. xiv, 290. — S. François de Sales refuse des dignités ; ses

maximes sur l'acceptation de la pauvreté, xiv, 548. — S. Thomas Becket, archevêque, xiv,

594. _ Ce n'est qu'à regret, et pour plaire à son mari, que la V. Marie-Clotilde de France se

revêt avec magnificence, xv, 178.

PAYS-BAS. — Leur évangélisation. m, 539. (V. aussi Apôtres.)

PEAU (MALADIES DE LA). — On invoque contre elles S. Brandan. xm, 664.

PEAUSSLEïlS. — Ils ont pour patron saint Jean-Baptiste, vu, 314.

PÊCHE miraculeuse. (V. Saints.)

PÉCHÉ MORTEL. — I. Malice ; conditions ; laideur. —S. Oyend connaît la valeur

d'une âme en l'approchant, i, 45. — S e Marie l'Egyptienne est miraculeusement empêchée

d'approcher de la S* Croix, iv, 126. — Transformation humiliante du pécheur. îx, 135. —
Erreurs de Novalien sur la facilité de l'Eglise à remettre les péchés, xi, 131. — Apparition

de Jésus-Christ à S° Brigitte, xu, 168. — Tombeau d'une pécheresse, xm, 87. — Paroles de

S. François de Sales, xiv, 509, 510. — La V. Marguerite du Saint-Sacrement reconnaît les

âmes infectées du péché mortel, et refuse de communiquer avec elles, xv, 382. — La B 6

Esprite de Jésus refuse le lait d'une nourrice vicieuse, xv, 530. — 11 n'est pas nécessaire

que le péché mortel sorte du cœur, xvi, 20. — La lèpre du Samaritain, figure du péché.

xvi, 23 — Le possédé muet et aveugle, image du pécheur, xvi, 249. — C'est dans le cœur

que se consomme la malice du péché, xvi, 264.

H. Horreur des Saints pour le péché.— Paroles de S. Jean Chrysostome. n, 2.— La B«

Vierge Marie apparaît à S. Boniface et l'assure de la rémission de ses péchés, n, 591. — Pé-

nitence imposée par S. Pierre de Vérone, v, 81. — La B* Colombe de Rieti. vi, 75. — Le

B. Crispino de Viterbe. vi, 126. — S= Madeleine de Pazzi; ses paroles. vi
s 171. — Pèleri-

nage accompli par S. Vulphy en expiation de sa chute, vi, 511. — Contrition du B. Richard,

vil, 22. — Se Elisabeth de Portugal, vu, 34. — CompouctiondeS. Libert. vu, 242.— Com-

ponction de la B 8 Marie d'Oignies. vu, 253. — Douleur et réparation de ses fautes en S. Ignace

de Loyola, ix, 150. — Paroles du Saint sur le péché mortel, ix, 162. — Paroles de Blanche

de CasJtille. x, 193. — S. Elzéar de Robians. x, 454. — Horreur de la B e Catherine de Rac-

conigi pour le péché, x, 513. — Comment S. Bond expie un meurtre involontaire, xm, 18. —
Jésus-Christ apparaît au B. Rodriguez pour le rassurer sur ses péchés, xm, 69. — S. Mala-

chie ne veut plus penser à sa sœur qui mène une vie mondaine, xm, 142. — Pénitence sévère

imposée par le Pape a un grand pécheur, xm, 196. — S. Eloi demande sans cesse pardon

à Dieu pour ses péchés, xiv, 5. — Aversion de S. Colombau pour les fruits du désordre.

xm, 531. — Paroles de Se Adélaïde, xiv, 217. — Contrition de David, xiv, 565. — Hor-

reur de Catherine Mechtilde du Saint-Sacrement pour le péché; combien elle souffre quand

elle en entend parler, xv, 261. — Paroles de Jeanne d'Arc, xv, 406. — Paroles de la mère

du V. Jean-Marie-Baptiste Vianney. xv, 506. — On doit au péché une haine aussi violente

qu'intelligente, xvi, 632, 633.
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UI. Punitions miraculeuses. — S. Habacuc et Jéiti$::Lni. i, 373. — Mort subite d'un cour-
tisan, i, 439. — Apparition de Pontmain; punition providentielle de la perversité des !

modernes, i, 444. — Jonis et Ninive. xi, 285. — Mort subite d'un pécheur, .

S François d'Assise, xu, 38. — Sodome et Gomorrhe. xu, 187. — S. Jcin dp

Cracovie. xu, 480. — Le déluge, xui, 294. 295. — S. Laurent et Dublin, xm. 40t. -
habitants de Rcimi punis par l'irruption des Vandale». Xi p péché, xit
565. — Les infirmités corporelles ont souvent le péché pour cause, xvi, 13. — Les mal:

font en général le châtiment du péché actuel, xvi, 535.

PÉCHÉ VÉNIEL. — S* Mélanie se châtie sévèrement pour les moindre? impeifecWons. iv,

645 — Comment S. Louis de Goniague déplore une faute légère de sa jwnesse. vu, 193. —
Comment il se relève de set imperfections, vu, 198. — hRftjjtble fMtar du D. Bertrand

Garrigue pour ses fautes les plus légères, ix, 199. — Pélic.tesse de MMttMi en & Bernard.

X, 55. — Sévère pénitence que l'impose S. Maurille. xi, 66. — Regrets de S. Amé pour quel-

ques fautes vénielles, xi, 73. — S- Catherine de Fieschi ; sa douleur, •

1 1. J0'>. —
Contrition du B. Françoia de Posadas. Et, 277. — Comment S. Eliéar évite le péché véniel, ou

a'en repent et s'en punit, xi, 451. — Contrition de S« Brigitte, xu, 170. — Doafetr du
B. Rodriguea pour toute» ses fautes, xm, C9. — Regrets de S* Bertille nVlfUf eu dr-

de vengeance, xm, 204. — Délicatesse excessive de conscience en S* Geilnide. tut, 430. —
La moindre aouillure est insupportable à S. André, apôtie. xm, G ç 4 — S. Sabas »e punit

lévèrement d'on acte de gourmandise, xiv, 67. — Pour expier un léger acte de sensualité, la

V. Grâce de Valence se prive de boire pendant longtemps, xv, 21. — Contrition de la V.

guérite du Saint-Sacrement pour avoir perdu du temps, xv, 383. — La cconr Marie de S

Pierre redoute l'apparence même du mal. xv, 471. — Fuite des moindres fautes par la

V. Agnès de Jésus. Xv, 646.

PÉCHERESSES. — 1° Energie des Saints I repousser des séduclious de pécheresses. (V. le

mot Chasteté.)

J* Pécheresses converties par des miracles de la grâce. (V. Conversion.)

I* Apostolat auprès des pécheresses. V. Apostolat.)

4* Charité temporelle envers les pécheresses. (V. Charité.)

PÉCHEURS. — 1° Bonté des Saints euvers le» pêcheurs. (V. Bonté.)

2° Pécheurs convertis à Dieu par la prière, l'étude, la prédication, ou d'autres expédients de la

grâce. (V. Conversion.)

3° Miséricorde de Dieu envers les pécheurs. (V. Dieu.)

4» Dangers de l'abus de la grâce chea 1rs pécheurs. (V. Gf'ce.)

5* Puissance de conversion qu'exercent les Saints sur les pécheurs, par leur vue seul', faaf >eule

présence. (V. Saints.)

PÊCHEURS. — Ils ont pour patrons : S. André, apôtre, xnr, CS9 ;
— S. Rkftttl. Xiv, 90.

PEIGNES. — 1* Supplice dea peignes de fer. (V. Supptice.)

2* Fabricants de Peignes. (V. Fabricants.)

PEINTRES. — (V. Peinture.)

PEINTURE. — 1° S. Laiaro, peintre, il, 628. — S' Catherine, patmiv.c de l'académie

peinture de Bologne, m, 332. — S. Dunstan cnltive cet art. vi, 20. — KIIC B les

cloîtres de Cortone. xi, 485. — Progrès que Ini fa B. Jacques il

' —
S. Luc a, dit-on, cultivé cet art. xu, 441. — Talent incoir., tribal dn V. Angelico de Fiesolcs.

xv, 190.

t* Les peintres ont pour patron S. Lazare. M, 629.

PÉLAGIENS. — Erreur» du pelagianisme. i, 91 ; x, 304. — Il est ehassè de 1'Afnquc
,

S. Augustin, x, 304 et suiv. — De l'Angleterre par 8. Germain et S. Loup, vi, 1*9; ix, 109,

132, 136. 139. — Il ait condamné au concile de Carthage. t, 93. — Il est combattu

S. David, in, 82; — par 8 Jérôme. XI, S75.

PHLAGIENS (SEMI-). — Condamnation de Ir-nrs erreur» par le? paj.rs ?. Félix, il, 121; —
Célestin iv, 248.

PELERINAGES. —I. Aux Saints-Lieux — Le B. Jourdain d

lauiiie. Kirmal. tu, 62. — 8. Avertan. m, 82. — S. Grégoire de NjSM III, IM —
rard meurt en accompliasanl le pèlerinage dea SainU-Lieut vi, 147. — S* Angèl* de M-

VI, MO. — b. Algi». vi, 418. — S Vulphy \|, 511. — S l.ibfrt vu, 2»i
I

• J»t-

ric vin, 236. — S* Bngide et S* Mmrr martyrise» dans leur pèl VIM,

S77. — S. Iguace arrêté d^ni se» projet! «le pèlerinage. II, 151, 155. — §• I
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S. Jérôme, xi, 560, 569. — S. Bond, xm, 18. — S. Adon. xiv, 328. — S» Mélanie. ^iv,

646.

II. A Rome. — S. Aléaume. il, 134. — S. Pierre Nolasque. n, 148. — S. Pouange, solitaire à

Troyes. H, 153. — S. Vaast. n, 338. — S. Aïbert. iv, 268. — S. Léon IX l'accomplit chaque

année, iv, 497. — S. Anselme de Cantorbéry. iv, 570. — S. Gérard de Toul. iv, 626. — Le

B. frère Gilles, iv, 636. — S. Beuvon. vi, 121. — S. Gérard, vi, 147. — S. Boniface. vi,

462. — S. Landelin. vu, 61. — Zèle de S. Rumold. vu, 582. — S. Thibaut, vu, 587. —
S. Gervais, martyr, vin, 70. — S. Berthaire et S. Athalène, martyrs, vin, 80, 81. —
S. Vincent de Paul, vm, 462. — S. Ouen. x, 184. — S. Bond, xm, 18. — S. Hubert, xm,
127. — S. Kilien. xm, 373. — S. Grégoire, xm, 480. — S. Josse. xiv, 244. — S. Adon.

xiv, 328. — Jeanne de Montmorency, xv, 421. — Le V. Antoine Bermejo. xv, 694.— Guil-

laume Allein. xv, 703.

III. A Saint-Jacques de Compostelle. — Le B. Charlemagne enrichit ce sanctuaire de dons

précieux, n, 82. — Le B. Frère Gilles. IV, 636. — S. Guillaume de Monte-Vergine. vu, 358.

— S. Thibaut, vu, 587.— S" Elisabeth de Portugal, vm, 40, 43. — Le V. Antoine Bermejo.

xv, 694.

IV. Pèlerinages à d'autres sanctuaires. — S. Pierre Nolasque à Notre-Dame de Mont-

Serrat. n, 144. — S. Silvin. n, 560. — La B' Oringa à Assise. H, 576. — S. François de

Paule à Notre-Dame des Sept-Anges. îv, 138. — S» Catherine de Sienne à Monte-Pulciano.

iv, 549. — S. Eman à Notre-Dame de Chartres, v, 569. — S. François Caraccioto et Notre-

Dame de Lorette. vi, 454. — La B. Marie d'Oignies et les sanctuaires de la sainte Vierge, vu,

254. — S. Evroult au tombeau de saint Martin, ix, 44. — Jeanne d'Arc et Notre-Dame de Ber-

mont. xv, 391.

V. Saints célèbres par leur dévotion aux pèlerinages. — S. Ludan. Il, 481. — S. Ro-

main, m, 59. — S. François de Paule. iv, 138. — S. Drogon ou Druon. îv, 422. — Le

B. Benoit-Joseph Labre, iv, 424. — Le B. Bernard, iv, 521. — S. Isidore le laboureur et sa

femme, v, 433, 434.— S. Antoine de Padoue donne des pèlerinages à faire comme pénitence.

VI, 619. — S. Alexis, vm, 402, 404. — S. Guy. xi, 58. — S9 Brigitte, xn, 169, 171, 172.

— Le comte Gérard, xn, 312. — S. Jeau de Kenty. xn, 481. — S. Bond, xm, 18. — S. Ger-

main de Montfort. xm, 25. — S. Léonard du Limousin, xm, 219. — S. Cyran. xiv, 78.

VI. Pèlerinages signalés par des miracles. — S. Guillaume et S. Pérégrin, son fils. V,

39. — S e Zite. v, 52. — Un ange conseille à Se Ave, aveugle, de faire un pèlerinage, v, 85.

— S. Isidore le laboureur et sa femme, v, 433, 434.

VII. Pèlerinages célèbres en l'honneur de la Très-Sainte Vierge. (V. notre Table

hagiographique au mot Notre-Dame.)

PÈLERINS. — 1° Ils ont pour patrons, S. Mainbœuf. i, 582; — S. Jacques le Majeur, ix, 23;

— S. Nicolas, xiv, 90.

2° Charité des Saints et des Saintes envers les pèlerins. (V. Chanté.)

3* Saints pèlerins. (V. Pèlerinages.)

PÉNÉTRATION. — Don de pénétration des consciences. (V. Don.)

PÉNITENCE. — I. Sa nature, sa nécessité, ses fruits. — Idée de la pénitence inspi-

rée par S. Vincent Ferrier. iv, 230. — Paroles de S. Paul et de S. Augustin sur les fruits de

pénitence, vi, 512. — S. Jean-Baptiste annonce le premier le dogme du pardon et du rachat

du péché par la pénitence, vu, 281, 282. — Moyens propagés par S. Vincent de Paul dans les

malheurs publics, vm, 477. — Jonas et Ninive. xi, 285. — Pénitence imposée autrefois aux

grands pécheurs, xvi, 183. — Elle doit surtout consister dans une contrition sincère et une

vraie conversion du cœur, xvi, 186. — Elle apaise la colère de Dieu, xvi, 186.

II. Sacrement de pénitence. (V. Confession.)

III. Pénitence, synonyme de mortification. (V. Mortifications.)

PÉNITENTS. — Saints et Saintes qui rachètent les désordres de la jeunesse
par la rigidité de la pénitence et la sainteté de l'âge mûr. — S. Gerlac. I, 146.

— Le B. Bernard de Corléon. i, 335. — S. Pouange. n, 154. — S. Théophile, n, 253. —
Se Chrétienne et S« Calliste. u, 323. — S. Guillaume d'Aquitaine. H, 426. — S» Marguerite

de Cortone. n, 618. — S' Eudoxie. m, 92. — S e Thaïs, m, 129. — S. Léonard, évoque d'A-

vranches. m, 153. — S* Marie, nièce de S. Abraham, m, 437. — Le B. Torello. m, 461. —
S. Contran, jv, 26. — S" Marie l'Egyptienne, iv, 124. — Le B. Bernard de Provence, iv, 520,
— S. Mayeul. v, 463. — S" Marie-Madeleine, vm, 583. — S. Augustin, x, 296 et suiv. — Ls
Be Catherine de Raccouigi. x, 508. — S» Théodore d'Alexandrie, xi, 37. — S. Bavon. xi, 602.
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— S» Pélagie d'Antioche. xn, 163. — S. Dominique l'Encuirassé. xn, 343. — Le B. Jean le

Boa. xn, 553. — S. Bond, xm, 17.

PÉNITENCIER (GRAND). — Notice sur l'origine et les attributions de celte charge, i, 5S0.

PENTATEDQUE. — Son auteur; époque de sa composition; ses cinq livres, x, 438.

PENTECOTE. — Descente du Saint-Esprit, xvi, 74. — Rang de cette fête parmi les solennités

chrétiennes; la semaine qui suit a toujours participé i cette dignité, xvi, 435. (V. aussi

Esprit-Saint.)

PÈRES DE FAMILLE. — Modèles des pères de famille.— Le B. Nicolas de Flue. iv,

84.— Le père de S. Roch. ix, (316.— S. Louis, roi de France, x, 213.— S. Fr.nçois de Borgia.

XII, 250. — S. flilaire de Poitiers, xiv, 207. (V. aussi Famille, Education, Parents.)

PÈRES DE L'ÉGLISE. — Liste, par ordre chronologique, des principaux Pères
de l'Eglise, Jusqu'à S. Bernard, abbé do Clalrvaux. — S. Barnabe, vi, 559. —
S. Clément, pape, xin, 564.— S. Denis l'Aréopagite. xn, 192.— S. Ignace d'Antioche. n, 160.

— S. Polycarpe. i, 615. — S. Justin, iv, 358. — S. Denis de Corinthe. v, 289.— S. Méliton

de Sardes, iv, 118. — S. Théophile d'Antioche. xn, 326. — S. Pautène. vin, 104. — S. Iré-

née. vu, 402. — Clément d'Alexandrie, xiv, 61.— Origène. îv, 595. — Tertullien. vm,389.
— S. Hippolyte. x, 131. — S. Grégoire le Thaumaturge, xm, 468. — S. Cyprien. xi, 133.—
Eusèbe de Césarée. vin, 357. — S. Athanase. v, 238. — S. Eusèbe de Verceil. xiv, 315. —
S. Grégoire de Nazianze. v, 409. — S. Cyrille de Jérusalem, m, 4S5. — S. Basile le Grand,

vu, 6. — S. Hilaire de Poitiers, i, 292. — S. Ephrem, diacre d'Edesse. n, 168. — S. Optât

de Milève. vi, 444. - S. Ambroise de Milan, xiv, 95. — S. Damase. xiv, 197. -S. Pacien.

m, 333. — S. Amphiloque. xm, 563. — S. Macaire l'Ancien, i, 59. — S. Epiphane de Sala-

mine, v, 489. — S. Augustin, x, 279. — S. Jean Chrysoslome. n, 2. — S. Jérôme, xi, 559.

— S. Grégoire de Nysse. m, 296. — S. Paulin de Noie, vu, 223. — S. Sulpice Sévèr

112. — Le B. Jean Cassien. vm, 625. — S. Cyrille d'Alexandrie, n, 66.— S. Nil. xi, 404.

—

S. Hilaire d'Arles, v, 330. — S. Vincent de Lérins. vi, 143. — S. Eucher de Lyon, xm, 4."9.

— S. Prosper d'Aquitaine, vu, 344. — S. Maxime de Turin, vu, 361. — S. Léon le Grand.

iv, 328. — S. Pierre Cbrysologue. xiv, 20. — S. Sidoine Apollinaire, x, 136. — S. Fau-te

de Riez, xi, 468. — Boèce. vi, 250.— S. Avite de Vienne, il, 301. — S. Fulgence de Ruspe.

i, 13. — S. Grégoire de Tours, xm, 47S. — S. Benoit, patriarche des moines d'Occident, ni,

570. — S. Germain de Paris, vi, 264. — S. Fortunat. xiv, 296. — S. Grégoire le Grand, m,
360. — S. Jean Climaque. îv, 64. — S. Anastase le Sinaite. iv, 559. — S. Isidore de Si-ville,

iv, 186. — S. Bède. vi, 241. — S. Jean Damascène. v, 365. — Le B. Cbarlemagoe. n, 82.

— S. Théodore Studite. xm, 342. — S. Benoit d'Aniane. u, 456. — Le B. Alcuin. vi, 4. —
S. Raban Maur. n, 279. — S. Agobard de Lyon, vi, 480. — S. Paschas* Radbert. v, 36. —
S. Odilonde Cluny. i, 32. — S. Pierre Damien. il, 629. — S. Fulbert de Chartres, iv, 317.—

S. Grégoire VII. vi, 155. — S. Anselme de Lucques. m, 498. — S. Bruno, xn, 91. —
S. Brunon de Segui. vin, 428. — S. Anselme de Canlorbéry. iv, 567.— S. Yves de Chartrei.

HT, 429. — S. Bernard. X, 50.

PÉRILS de la mer. (V. Mer.)

PERSE. — !• Son évangélisation par S. Simon et S. Jude. xm, 3 ; — et par S. Thomas.

xiv, 412.

2° Persécutions en Perse, i, 546; n, 605.

PERSÉCUTÉS. — Charité des Saints et des Saintes envers les persécutés. (V. Charité.)

PERSÉCUTEURS. — 1° La série des principaux martyrs qui ont versé leur sang tous chacun

des persécuteurs de l'Eglise, se trouve au nom de chaque persécuteur : Auréheu, Dèce,

Néron, etc.

2« La justice divine s'exerce dès cette vie contre les persécuteurs des martyrs. (V. Martyrs.)

PERSÉCUTIONS. — 1* Griefs reprochés aux chrétiens et procédés auxquels on a recourt

pour les persécuter, iv, 585; v, 47; ix, 207; xi, 145.

2» Abandon des Saints à la volonté de Dieu dans les persécutions diverses qu'ils subiisent de la

part de leurs proches, de leurs supérieurs, de leur troupeau, des grands, etc. (V. Atand

3» Persécutions on calomnies dirigées contre les Saints ; comment ils les supportent.

Calomnie.)

4» Comment les Saint» se vengent des persécutions dirigées contre eux. (V. Ennemis.)

5» Persécutions des empereurs idolâtres. (V. le nom de chaque persécuteur : ., etc.)

6» Persécutions des empereurs hérétique»; eicè» fanatique» de Teneur et de KJ coryphée».

(V. Hérétiques.)
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PERTE. — Abandon à la volonté de Dieu dans la perte des dignités, de la patrie, des biens, de

ses proches, etc. (V. Abandon.)

PITSTE. — 1° On invoque contre ce fléau S. Christophe, martyr, ix, 25 ; — S. Roch de Mont-

pellier. ix, 621 ; — S. Pirmin, abbé, xiu, 152; — S e Wivine, vierge, xiv, 356.

2° Dévouement avec lequel les Saints et les Saintes soignent les malades dans les pestes qui

déciment les cités. (V. Charité.)

3° Pestes et maladies contagieuses cessant à la prière des Saints. (V. Saints.)

4° Pestes cessant à l'invocation de leurs reliques. (V. Reliques.)

PESTILENTIELLES (MALADIES). — On invoque, dans ces maladies, Se Ménehould.

XH, 337; — S. Pirmin, abbé, xm, 152.

PHARISIENS. — Notice sur les commencements, les erreurs et l'esprit de cette secte, vu, 284,

461, 462; XVI, 5il, 541, 578, 579.

PHILOSOPHES. — Ils ont pour patronne S* Catherine, vierge et martyre, xm, 589.

PICARDIE. — Son évangélisation. (V. Apôtres et Gaule.)

PICPUS. — Tiers Ordre de Saint-François, xn, 23.

PICTES. — S. Colomb, apôtre des Pietés, vi, 541.

PIERRE (MALADIE DE LA). — On invoque S. Jubiu contre cette maladie, iv, 482.

PIERRES (TAILLEURS DE). — Ils ont pour patron S. Thomas, apôtre, xiv, 414; —
et S. Etienne, diacre, premier martyr, xiv, 480.

PIEUX-OUVRIERS. — Congrégation des Clercs Réguliers, dite des Pieux-Ouvriers, fondée

par le V. Coarles Caraffa. xv, 578.

PIÉTÉ. — 1° Synonyme de dévotion. (V. Dévotion.)

2' Monts de Piété. (V. Mont.)

PISCINE BAPTISMALE. — Belle origine de cette expression, xn, 521.

PLAIDEURS. — Ils ont pour patronne Se Aye. iv, 481.

PLAIES. — 1° Les dix plaies d'Egypte, x, 447.

2 4 Des Saints poussent la mortification du goût jusqu'à baiser des plaies. (V. Mortification.)

3" Fête des cinq plaies de Notre-Seigneur ; dévotion aux plaies sacrées de Jésus-Christ ; Saints et

Saintes dont la chair est honorée de l'empreinte sacrée des plaies du Sauveur, ou Saints et

Saintes stigmatisés. (V. Jésus-Christ.)

PLAISIRS. — 1" Les plaisirs ne donnent pas le bonheur. (V. Bonheur.)

2» Fuite des plaisirs. (V. Mortification.)

3° Plaisirs, synonyme de divertissements. (V. Divertissements.)

PLKUKÉSIE. — On invoque S e Wivine contre cette maladie, xiv, 356.

pr_.EUB.EURS. — Institut de douze Frères Pleureurs établi par S. Cunibert. xm, 367.

PLOMB. — Supplice du plomb fondu. (V. Supplice.)

FLUIE. — On invoque, pour obtenir la pluie, S. Sigisbert. n, 202; — S. Ursmar. iv, 488; —
S. F.uthyque. vi, 130.

POÉSIE. — Saints qui ont excellé dans cet art. — S. Hilaire de Poitiers ; usage qu'il

en fait, i, 293 — S. Avite de Vienne, le plus grand poète de son temps, n, 308. — La

poésie irlandaise et la foi représentées par S. Patrice, m, 472. — S. Alphonse de Liguoii.

ix, 217. — S. Sidoine Apollinaire, x, 147. — S. Fortunat. xiv, 297.

POINÇONS. — Supplice des poinçons rougis. (V. Supplice.)

POISON. — 1° On invoque, contre son action, S. Benoit, m, 5S5.

2° Saints miraculeusement protégés contre l'eflet du poison. (V. Saints.)

POISSONS. — 1° Poissons miraculeux, (V. Animaux.)

2" Supplice des poissons voraces. (V. Supplice.)

POISSONNIERS. — Ils ont pour patron S. André, apôtre. XIII, 689.

POITOU. — Son évangélisation. (V. Apôtres et Gaule.)

POLOGNE. — Restauration de l'épiscopst non-uni en Pologne malgré les efforts de S. Josapbat.

xm, 358. — S. Hyacinthe, apôtre de cette contrée, ix, 607 et suiv.

POLITIQUE. — 1° Belles paroles de S. Loup sur cet art. x, 209.

2° Modèles de sages et habiles politiques. (V. Etats.)

PONTIFES. — I
e Congrégation des Frères Pontifes fondée par S. Bénézet. iv, 391-402.

2" Saints Pontifes. (V. Evéques.)

3° Souverains Pontifes. (V. Papes.)

PORTIERS. — Saints qui ont rempli cette charge dans la vie religieuse. (V. Religieux.)

POSSÉDÉS. — Manies de quelaues possédés ; leur délivrance par les Saints. (V, Démon.)
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POSSESSIONS. — On invoque contre les possessions et obsessions du démon, S. Pierre de

Vérone, v, 83; — S. Mathuria. xm, 290.

POTIERS. — Ils ont pour patron S. Bout ou Bonet. l, 362. — Les potiers de Paris invoquaient

S. Mathurin et S. Fiacre, xm, 290.

POUVOIR. — 1» Fermeté des Saints contre les abus du pouvoir de la part des grands. (V. Fer*

meté.)

2° Pouvoir des Saints sur la nature et ses lois. (V. Saints.)

PRATIQUES. — 1° De dévotion, de mortification et autres vertus. (V. Dévotion, Mortifi-

cation, etc.)

2° Exercices quotidiens de piété et de vertus pratiqués par des Saints. (V. Sainteté.)

PRÉCIEUX-SANG. — 1° Congrégation des missionnaires du Précieux-Sang fondée par le

V. Gaspard del Bufalo. XV, 73 4.

2» Fête do Procionx-Sang de Jésus-Christ. (V. Jésus-Christ.)

PRÉDESTINATEENS. — Leurs erreurs; ils sont condamnés au concile d'Arles, ix, 262; —
et combattus par S. Prudence. îv, 259.

PRÉDICATION ou PAROLE DE DIEU. — I. Modèles des prédicateurs popu-
laires, missionnaires, etc. (V. Apostolat et Missions.)

II. Efficacité et puissance de la parole de Dieu chez quelques prédicateurs.
Succès des prédications de S. Pierre Thomas : il combat énergiquement le luxe des femmes.

I, 107 ;
— de S. Jean Chrysostome. il, 10; — de S. Jean de Britto. u, 275; — de S. Fran-

çois de Paule. iv, 149; — de S. Vincent Ferrier. îv, 229; — de S. Fidèle de Sigmaringcn.

v, 10 ; — de S. Ange, religieux Carme, v, 313; — de S. François de Girolamo. v, 472, 479;
— de S. Jean Népomucène. v, 596 ;

— de S. Bernardin de Sienne, vi, 58 ; — de S. Antoine

de Padoue : son portrait, vi, 217 ; — de S. Germain de Paris. VI, 266 ;
— de S. Norbert,

archevêque de Magdebourg. vi, 491 ; — de S. Bisile le <',
r.md. vu, 14, 15 ;

— de S. Fr.

Régis, vu, 92 ;
— de S. Loup et de S. Germain en Angleterre. IX, 110. 139 ;

— de S. Ignace

de Loyola, ix, 153; — de S. Dominique de Gusman. IX, 273-2°3
;
— de S. Flyacinlhe, apôtre

de la Pologne, ix, 607-611 ; — de S. François Xavier, xm, 35 et suiv.; — de S. Léonard de

Port-Maurice, xm, 611 ;
— de S. Jacques de la .Marche, xm, 659; — de Boursoul. xv, 244.

(V. aussi Conversions par la prédication, au mot Conversion.)

ITI. Miracles particuliers favorisant la prédication des Saints. — Tertre se for-

mant miraculeusement pour servir de chaire à S. Hilairc de Poitiers. 1,31!.— Colombe parlant

à l'oreille de 5. Basile. U, 179. — Le B. Henri Suzo. m, 125. — Colombe appa :ir la

tète de S. Ambroise de Sienne. [Il, 555. — Effet miraculeux de S. Vincent Ferrier. iv, 225. —
Eloquence de S. Ange symbolisée par des fleurs miraculeux», v, 343. — Puissance de la voix

de S. François de Girolamo. v, 479. —«Miracles qui accompagnent les prédications de S. Ber-

nardin de Sienne, vi, 58. — Miracle de la voix de S. Antoine de Padoue. vi, 621. — Miracles

à l'appui des prédications de S. Antoine de Padoue. VI, 628. — S^. Alphonse de Liguori prê-

chant sur la S 8 Vierge, IX, 228. — Miracles de S. Memmie. IX, 307, 308. — S. Léonard de

Port-Maurice se fait entendre à une foule immense, xm, 611. — Prodiges qui accompagnent

les
;

I les menaces de S. Léonard, xm, 615. (Don des langues et de scrutation des

consciences : V. Don.)

IV. Qualités de la prédication ; maximes et pratiques des Saints. — S. Sour s'y

prépara par la solitude, u, 193 ;
— S. Arnaud, par la vie de reclus. II, 338. — La chanté,

livre OÙ le B. Jeau-BapUsle de la Conception puise ses prédications, il, 518 — Maximes du

V Je.iii d'Avila pour rendre les prédications fructueuses, m, 92. — La sainteté est la plus

grande puissance du prédicateur (le B. Henri Suzo). m, 123.— Différence entre deux sermons

de S. Vincent Ferrier. IV, 218, 219. — S. Grégoire de Nazianze prêche par ses morliflea lions.

v, 416.— Qualités que revêtait l'éloquence de S. "S. Eutrope.

VI, 465. — Douceur et humilité, caractères principaux de l'éloquci. M. vi, 560.

Onction de la prédication de S. Antoine de Padoue. vi. 618. — '

I austérités de S. Jean-

Baptiste, cause de ses succès. VU, 18S. — La patrreM ée ' cause de nom-

breuses conversions, vu, 432. — Parti que S. Bonaventure sait tirer des d< il. 30*.

— S. Ignace i'j prépare par la prière, la solitude et les bonnes œuvres, ix, 150-163. — Con-

versions opérées par les prières de S. Domli le spectacle de sa pauvreté, u, 179. —
Les Iroia raisons du succès des Apôtres dans

'

IX, 184. — S. Alphonse de Liguori

réclame l'oubli de soi-même, ix, 218, 219. — Manu. de la chaire,

ses qualités, ses moyens d'ac.. ix. 226. — Su.
ij

t solidité des kermooa de
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S. Alexandre le Charbonnier, ix, 459. — S. Césaire se donne tout entier à la préparation de

la parole de Dieu, x, 242. — Paroles de S. Augustin sur le but que doit se proposer le prédi-

cateur, x, 299. — Nécessité de l'oraison (S. Thomas de Villeneuve), xi, 206. — D'après

S. Thomas de Villeneuve, elle doit être simple, pieuse, enflammée, xi, 206. — S. Bruno dans

sa prédication au peuple dédaigne sa rhétorique, xn, 92. — S. Louis Bertrand, modèle du pré-

dicateur, xii, 230. — S. Walfroy s'y prépare par le jeûne, la prière et la mortification, xn,

500. — Dieu ordonne au B. Ange d'Acri de prêcher simplement, xm, 41. — S. Amans s'y pré-

pare par la prière, xm, 156.— S. François Xavier, par l'étude et la prière, xiv, 28.— Style

que S. Ambroise de Milan réclame de l'orateur, xiv, 119.

V. Martyrs de la prédication : — S. Agrève.n, 207.— Le B.Pierre CambiandeRuffie.il,

223. — Le B. Jean de Britto. n, 273.— S. Fidèle de Sigmaringen.v, H.— S. Chéron. vi, 277.

— S. Boniface, apôtre de l'Allemagne, vi, 463. — S« Rose de Viterbe persécutée, x, 476. (V. les

premiers apôtres de chaque contrée au mot Apôtres ; ils sont presque tous martyrs de leur

intrépidité à annoncer la parole de Dieu.
)

VI. Zèle à écouter la parole de Dieu. — La Be Marie-Barlhélemie Bagnesi encore en-

fant, vi, 275. — Mme de Sainte-Beuve. VI, 341. — Se Marie-Madeleine, vin, 586. — S. Ignace

encore laïque. IX, 154. — S 8 Claire d'Assise, ix, 483. — S 8 Thècle vend jusqu'à ses joyaux

pour entendre S. Paul dans sa prison, xi, 327. — Le B. Ange d'Acri. xm, 59. — S. Léonard

dès sa jeunesse, xm, 606. — S. Etienne, xm, 650. — S» Valérie, xiv, 157. — Respect pro-

fond de M. de Bérulle pour les prédicateurs, xv, 619.

VII. Punition du mépris de la prédication. — Par l'aliénation mentale, m, 473. —
Irrévérence de pécheresses envers la parole de Dieu miraculeusement confondue, v, 475. —
Punition de libertins railleurs d'un sermon, ix, 292; xm, 43, 44. — Châtiment des habitant»

de Kiow. ix, 610. — Une contrée disparait dans les flots, xn, 583.

VIII. Patience dans les insuccès de l'apostolat. (V. Abandon.)

IX. Conversions dues à la prédication et succès des Saints dans ce ministère.

(V. Conversion.)

PRÉLATS. (V. Evéques.)

PRÉMONTRÉS. — ils sont fondés par S. Norbert : leur Tiers Ordre, vi, 489-504.

PRÉSENCE DE DD3U. — Habitude et pratique de la présence de Dieu chez les

Saints et les Saintes. — S» Angèle de Mérici, dès son enfance, vi, 329. — S. Arsèue,

pendant son travail manuel, vm, 448. — S. Vincent de Paul, vm, 482, 483. — S. Ignace de

Loyola, ix, 163, 164. — S. Dominique, ix, 194. — S 6 Pome, vierge, ix, 400. — S 8 Radegonde.

ix, 499. — Facilité étonnante de la présence de Dieu chez le B. Berchmans. ix, 521. —
Se Rose de Viterbe. x, 469. — S. Théobald. xi, 87. — S. Joseph de Cupertino. xi, 221. —
S. François d'Assise, xn, 38. — S8 Flore, dès sa jeunesse, xn, 77. — S. Denis l'Aréopagite;

diverses manières de s'élever à Dieu, xn, 195. — Sa Hedwige. xn, 419. — S. Germain de

Montfort. xm, 23. — S. Malachie. xm, 140. — S. Charles Borromée. xm, 193. — S. Martin

de Tours, xm, 334. — S. Stanislas Kostka. xm, 392. — Paroles de S* Fare sur l'adoration de

Dieu, et le sentiment de sa présence en tout et partout, xiv, 122. — S8 Adélaïde, xiv, 216. —
Paroles de S. François de Sales sur les avantages de la pensée de Dieu et les moyens d'y

arriver, xiv, 540, 541. — Vif sentiment des grandeurs divines en ce Saint, xiv, 544. —
M. Olier. xv, 240. — Catherine Mechtilde du Saint-Sacrement, xv, 257.

PRÉSENCE RÉELLE. (V. Eucharistie.)

PRÉSENTATION. — 1° Congrégation des Sœurs de la Présentation de Marie fondée à

Thueyts (Ardèche), par la V. Mère Anne Rivier. xv, 89.

2° Présentation de Jésus-Christ au Temple. (V. Jésus-Christ.)

3° Fête de la Présentation de Notre-Dame. (V. S« Vierge.)

PRÉSERVATION. — 1° Soins avec lesquels les Saints et les Saintes travaillent, par leurs

aumônes et leur charité, à préserver les filles pauvres ou exposées au mal. (V. Apostolat,

Charité.)

2° Saints miraculeusement préservés (V. Saints.)

PRÉSOMPTION. — 1° Elle prive un chrétien de la palme du martyre, i, 618. — Un religieux

de saint Pacôme, puni de sa présomption, v, 528. — Présomption de S. Pierre, vn, 427, 428.

2° Présomption, synonyme d'orgueil. (V. Orgueil.)

PRÊTRISE. (V. Clergé.)

PPJERE. — I. Son excellence, ses qualités. — Pensées de S* Catherine de Bologne, in,

324. — Des anges encensent des religieux fervents, iv, 275. — Paroles de S. Pascal Baylon.
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v, 615. — Paroles de S. Edme surl'utilité de la prière du cœur. lui, 452. — La prière trouble et

aiguillonne le démon, xiv, 355. — La V. Anoa-Maria Taigi sait sacrifier ses goûts de piété aux

devoirs d'état, xv, 430. — Paroles du V. Jean-Marie-Bapti»te tnaa*) sur son eflicacité et ses

consolations, xv, 518, 520.

H. Amour des Saints pour la prière. — Comment ils chérissent ce saint exercice, s'y

livrent avec bonheur et en nourrissent leur âme. — S. Macaire l'Egyptien. I, 61. — P.

de S. Paul le Simple, m, 233. — Pratiques quotidiennes de piète de S. Albert, iv, 269. —
Le B. Herman et les religieux de son monastère, iv, 275. — Le B. Benoit-Joseph Labre, iv,

436. — S. Jacques le Mineur, v, 159. — S' Monique, encore enfant, v, 303. — S» Angèle de

Mérici, dès son enfance, vi, 327. — La B* Marianne de Jésus et ses parents, vi, 230, j32.

— Simplicité et ferveur de M»* de Sainte-Beuve, vi , 341.— Longues prières quoti-

diennes de S* Marguerite d'Ecosse, vi, 552. — M me de Bermont. vi, 335, 336. — S. Germain

de Paris, vi, 266. — Prière particulière de S. Nicétas. vi, 394. — S' Madeleine de Pazzi, dès

son enfance, vi, 166. — S. François Régis, vu, 88, 97. — S. Ours, vu, 112. — S* Julienne

de Falconien. vu, 163. — S. I.ouis de Gonrague, dès son enfance, vu, 193. — Ferveur de

S. Siméon. vil, 573. — Longues prières de S* Elisabeth de Portugal, vm, 34. — S. Fleu 11,

au milieu du tumulte des affaires, vin, 333. — S. Vincent de Paul, son respect intérieur et

extérieur, vm, 466-483. — S. Guillaume, évêque de Saint-Brieuc. IX, 117. — S. Albert de

Messine, ix, 375. — S* Claire de Montefalcone ; ses actes extérieurs d'adoratibo. x, 10. —
S. Louis, roi de France, x, 300. — Le B. Jean de Moutmirail. xi, 516. — S» Hedwige. xn,

419, 420. — S. Mellon fléchit le genou trois cents fois le jour et autant la nuit, m, 526. —
Prières vocales de S. Jean de Capistnn. m, 565. — S. Germain de Montfort, dès sa jeu:

passe des jours entiers en adoration et en prière dans les cm, 21. — S» Flerinelinde

passe des jours et des nuits en prière da.is l'église, xm, 30. — S. Malachie. xiu, 140. —
S. Charles prie toujours à genoux et sans appui, xm, 190. — S. Léonard, solitaire, xm,
218. — S. Josaphat. xm, 350. — S. Stanislas Kostka se lève la nuit pour prier, xm, 388. —
S. Laurent, archevêque, passe des nuits dans l'église, xm, 403. — Prières et oraisons du

B. Albert le Grand, xm, 421. — Longues prières de S. Paul de la Croix, xm, 454. — S. J. an

de la Croix ; force et patience qu'il y trouve, xm, 5S2. — Respect profond avec lequel la

B. Jean fait ses prières, xiv, 313. — S* Wivine. xiv, 355. — Esprit de priera en S. Fran-

çois de Sales, xiv, 509. — La V. Marie-Christine de Savoie ; ses oraisons jaculatoires, xv,

38, 45. — Le V. Egidio, dès sa jeunesse, xv, 136.

III. Recueillement des Saints dans la prière. — Moyens qu'ils emploient pour éloi-

gner les distractions. — Ce que persait S. Homuald du sommeil pendant la prière, u,

— Empire de S. Louis de Gonzague sur son imagination, vu, 197. — Puissance de recueille-

ment en la B' Marie d'Oignies. vu, 254. — S. Stanislas Kostka n'est point même sujet aux

distractions involontaires, xm, 392. (V. aussi Oraison.)

IV. Prière publique ou commune. — S. Basile l'établit a Césarée. vu, 15.— Elle

plus efficace que la prière privée, ix, 134. — Le duc de Gandie assiste aux offices publics afin

d'édifier, xn, 249. — S* Hedwige ne veut pas d'office privé chez elle, xu, 420. — Amour de

S. Hippolyte pour la prière commune, xm, 511. (V. ty lise.)

V. Son efficacité. — 1° Conversions, fruit de la prière; oc apostolat de la prière.

— Conversions opérées par les prières de S* Hyacinthe, n, 352.— S. Léonard, converti par les

prières de sa mère, m, 153.— Conversions opérées par les prières de S- Catherine dt

m, 323 ; — de la B- Marianne de Jésus, iv, 168;— de S* Lutgarde. vu. S3
;
— de

S. Etienne, premier martyr, vu, 4G2; — de S. Thierry, vu, 552; — de S- Maure et i

gide. vm, 275; xiv, 479; — de S* Claire de Montefalcone. x, H; — de S. I xi,

— Jean le Bon converti par les prières de sa mère, xu, 553. — Conversions operées par

ea de S. Martin de Tours, xm, 321, 322; — de S* Gertrude. xm, 431 ;
— de S. Au-

bert. xiv, 249; — de Catherine Mechtilde du Saint-Sacrement, xv, 261. — Conver-mu Ju

V. César de Bus. xv, 293. — Prières d'Agathe de la Croix, xv, 310. — Le V. Jcji

Toloiuéi ramené à Dieu par les prières de sa parente, religieuse, xv, 454. — Apostolat de la

aœur Marie de Saint-Pierre, xv, 473. — Apostolat de la V. Agnès de Jésus, xv, 661, 662.

X* AUTiit;^ kavel'RS obtenues oe Dieu par la prière. — Une famine cessa l la priera da

S. Séveriu. i, 217. — Elle détourne les invasions des Lombards, m, 375. — D duo

seigneur captif, iv, 30. — - publics conjures par les prières des Rojralioni. v, 455. —
Elle rend tout-puissant le lévooaaMBt d'Kstlier. vi, 136. — Elle obtient un.

,
Kuleusa.

vi, 180. — Elle arrête une lutte fratricide, vi, 424, 425. — Elle fait «»** ooe ticbcrMM,



730 TABLE GÉNÉRALE ALPHABÉTICO-ANALYTIQUE

vu. 15. — Elle sauve des idolâtres du milieu des flots, vu, 220. — Aveu du démoB. ix, 134.

— Elle délivre S. Pierre, ix, 187. — Guérisons opérées par les prières de S. Ernée. ix, 416,

417. — Paroles de Jésus-Christ à S* Gertrude sur l'efficacité de la prière, xih, 434. — Elle

préserve la ville d'Albe d'une horrible tempête, xm, 642. — Elle délivre des prisonniers, xiv,

9. — Paroles du V. Jean-Marie-Baptiste Vianney. xv, 520. — Son infaillibilité est fondée sur

les promesses et la volonté de Dieu, xvi, 430.

3° Conversions ddes a la prière personnelle. (V. Conversion.)

4° Victoires dues a la prière des serviteurs de Dieu. (V. Guerre.)

5" Naissances dues a la prière. (V. Naissance.)

6" Guérisons obtenues par la prière des Saints; miracles divers; cessation de

fléaux, etc. (V. Saints.)

7" Villes miraculeusement délivrées a la prière des Saints. (V. Délivrance.

8° Prisonniers dont les chaînes se brisent a la prière des serviteurs de Dieu.

(V. Charité envers les prisonniers, les criminels.)

VI. Assiduité des Saints à venir prier dans les églises. (V. Eglise.)

PRISCILLIANISTES. — Zèle, contre ces hérétiques, de S. Léon le Grand, iv, 330 ; — de

S. Thuribe. iv, 444; — de S. Martin, xm, 332; — de S. Sirice. xm, 620; — de S. Am-

broise. xiv, 103.

PRISON. — 1° Saints et Saintes consolés et guéris dans leur prison ou délivrés de leur prison

par le ministère des anges. (V. Anges.)

2° Saints et Saintes dont rien ne peut ralentir le zèle apostolique, et qui brûlent, jusque dans leur

prison, de gagner des âmes à Dieu. (V. Apostolat.)

PRISONNIERS. — 1" On invoque pour eux S. Wulfran. m, 542; — S. Léonard, xm, 215.

2° Charité des Saints envers les prisonniers ; ils les visitent, les consolent, les délivrent par leurs

prières, leur argent ou leur médiation. (V. Charité.)

PROCESSION. — Procession dite de S Aldegonde. n, 133. — Première procession générale à

Rome, sous S. Grégoire le Grand, m, 363.— Procession des Disciplinants à la suite de S.Vincent

Ferrier. iv, 229. — Institution des prières des Rogations par S. Mamert de Vienne ; leur adop-

tion par l'Eglise ; beauté de ces cérémonies, v, 455 ; xvi, 425, 427 et suiv. — S. Sidoine éta-

blit à Clerraont la procession des Rogations, x, 151. — S. Hubert habitue son peuple à faire

des processions et à y porter les reliques des Saints, xm, 130. — S. Charles en institue dans

son diocèse, xm, 182. — Procession commémorative de la délivrance d'Orléans par Jeanne

d'Arc, xv, 399. — Les processions sont une commémoration de la Passion du Sauveur, xvi,

109. — Antiquité de l'usage des processions
;
pratique de diverses églises, xvi, 427.

PRODIGES. — 1° A la mort des martyrs. (V. Martyrs.)

2° A la mort des Saints. (V. Mort.)

PROFANATION du dimanche, des églises, de la sainte Eucharistie, etc., etc. Punitions mira-

culeuses. (V. Dimanche, Eglise, Eucharistie, Communion, etc., etc.)

PROFANES (AUTEURS). (V. Science.)

PROFESSEURS. — Soin avec lequel les Saints s'appliquent à former l'esprit

et le cœur des élèves confiés à leur direction. — S. François Régis, vu, 88. —
Le B. Odon. vu, 157. — Le B. Pierre Fourier. vin, 138. — S. Vincent de Paul, vin, 464.

— S. Théobald. xi, 87. — S. Thomas de Villeneuve, xi, 205. — S. Germain de Montfort.

xm, 22. — S. Wolfgang. xm, 65. — Le B. Albert le Grand, xm, 421, 422. — S. Edme.

xm, 446. — S. Thomas Becket. xiv, 593. — André Guijon. xv, 580.

PRONE. — L'institution du prône sous sa forme actuelle est attribuée à S. Romain, archevêque

de Rouen, xn, 545.

PROPHÈTES. (V. Prophéties.)

PROPHÉTIES. — 1° Flammes vengeresses des prophéties relatives au temple de Jérusalem,

m, 488. — Les vrais prophètes n'ont jamais été des extravagants et des énergumènes comme

les hérétiques, ix, 73.

2° Don de prophétie. (V. Don.)

PROSE. — Synonyme d'Hymne. (V. Hymne.)

PROSTRATIONS des Saints devant la majesté divine. (V. Dieu.)

PROTECTION. — 1° Des Saints sont miraculeusement protégés contre des accidents, des dan-

gers qui les menacent. (V. Saints.)

2° Protection dont les Saints sont l'objet de la part de Dieu dans des guerres, des combats privés.

(V. Guerres.)
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3" Protection miraculeuse accordée aux martyre contre l'action des supplices. (V. Martyrs.)
PP.OTESTATIONS. — Le pape Urbain VIII pres:rit aux auteurs hagiographes d'aceompr-

ieurs ouvrages de protestations conformes à la formule qu'il leur trace, xvu, 50.

PROTONOTAIRE. — Ce qu'est cette charge ecclésiastique, iv, 352. — S. Gaétan est non
protonotaire, ix, 380.

PROVENCE. — Son evangélisation. ix, 93; xiv, 342. 'V. aussi Apôtres et Gaule.)

PROVIDENCE. — I. Confiance et abandon en la Providence dans les besoins
temporels. — Nous devons avoir une absolue confiance en Dieu et en sa Providence, xvi,

497. — Repos que donue à l'âme cette confiance ; elle n'exclut point cependant la prévoyance
et la sollicitude modérées, xvi, 563. — Le B. Philippe Berruyer se justifie d un blâme infligé

à ses charitables libéralités. 1, 212. — Un ange montre à S. Ephrem l'actioo de la Providence.

11, 171. — Confiance de S. Léon IX. iv. 500. — Remise a la Providence du souci de la vie.

v, G9. — Paroles de S» Catherine de Sienne, v, in. — Confiance d'un ménage pauvre, vi,

65. — Esther. vi, 136. — Leçons de Mme Marie Martin à son fils, vi, 347. — Réfutation

d'une objection, vi, 411. — Foi de S. Cybard en la Providence, vil, 580. — S. Germain, évéque
d'Auxerre. ix, 141.— S. Ignace de Loyola, ix, 154.— S. Dominique de Gusman. 11, 293,295.
— Les fondateurs des Théatins s'obligent à ne rien posséder et à ne pas quêter, ix, 387. —
Confiance absolue de S. Hyacinthe de Pologne. IX, 612. — Paroles de S. François d'A-

xii, 22. — S» Thérèse d'Avila. xu, 3C9. — S. Romane, xiv, 134. — Paroles de S. François

de Sales, xiv, 542. — Dieu daigne louer lui-même la confiance en sa Providence chez S* Agn's

de Monte-Pulciano. xiv, 54S. — S. Evroult. xiv, 5S1. — Le B. Jean-B.<ptiste de la Salle

donne tous ses biens aux pauvres et s'abandonne a la Providence, lui et ses enfants, xv, 270

— La V. Ann a-Maria Taigi. xv, 429, 430. — Le R. P. Muard et ses religieux, xv, 449. -
Sœur .Marie-Madeleine Postel. xv, 485, 486. — La V. Marie-Emilie de Rodât, xv, 594.

n. Dieu récompense par des miracles la confiance de ses Saints en sa divine

Providence. — S. Théodose le Cénobiarque. 1, 271. — S. Sour. 11, 193. — La V. Benoîte

Rencurel. v, 223. — Esther et le peuple juif, vi, 136. — S. Bernard de Menthou. vu, 40. —
S* Monégonde. vu, 616. — S. Ours, ix, 78. — Les ilébreux dans le désert, x, 448, 450 —
La vie de S. Eustache. xi, 270 et suiv. — S. Magloire. xu, 579. — S. Sabas. xiv, 74. — Le

patriarche Joseph en Egypte, xiv, 1S5. — La V. ànaa-M L xv. 431.

III. Dieu nourrit miraculeusement ses serviteurs. (V. Souniturc.)

TV. Congrégations fondées sous ce vocable. — |« Congrégation de la Providence de

Sauuiur pour le soin des malad»» *l l'éducation des filles, fondée par Jeanne de la Noue.

xv, 538.

2* Institut des Filles de la Providence de Dieu fondé par la Y. Marie de Lumagnc. X, 442 ;

xv, 566.

PRUDENCE. — I. Prudence des Saints dans la pratique du zélé et dans la

direction des âmes. — S. Odilon. 1, 37. — S. Pierre Daman. 11, 631. — S. Antonin,

surnommé VAnlonin des Conseils, v, 437. — S. Agobard, dans les difficultés de Louis le

Débonnaire avec ses fils. vi. 485. — S. Basile, I .iques. vu, 16. — S. Jean-

François Régis, à l'égard des pécheresses, vu, 89. — S. Jean-Uaptiste, vi»-j-si a le. Phari-

siens, vu, 306-308. — S. Pierre, à l'égard des Juifs, vu, 441. — S.Bjtmid dans diverse! cir-

constances, vu, 531, 536. — S. Vincent de Paul; ses bons conseils, vin, 490. — S. Dominique,

n, 276. — S" Tliéièse d'Avila. xu, 367. — S. Dodou. xm, 31. — S. Charles reformant les

abus, xm, 182, 183. — S. Ambroise; il consulte toujours avant d'agir, xiv, 99. — S. Fran-

I de Sales est célèbre par sa prudence dans toutes les occasions, iiv, 537, 5J8, 547. —
Sagacité et prudence de soeur Rosalie dans les conseils, xv, 142.

n. Prudence dans les rapports avec les personnes d'un sexe différent. (Voir

Chasteté.)

III. Prudence avec laquelle les Saints font la correction. (V. Correction.)

IV. Prudence dans la direction des âmes V 1> rcteur.)

PSAUTIER. — I. Des Saints et des Sftlnte-, lo récitent en entier chaque Jour. —
S. OrciH. v, 180. — La D« Marie d'Oignies. vu, 254. — S. «îoar. vu,

"

II de

Saint-Uneuc. IX. 117. — S. Albert de Messine, D - S. Seine, xi, 2t.O. - I de

Cantorbéry. xm. 445. — S. Nicolas aime a chanter les psaumes, xiv, 86. Jf« ius»i le smI

ïnrre.)

II. Etude du Psautier. (V. fli/,/e.)

PUDEUR. (V. Chasteté.)
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PUISSANCE de la vertu sur le cœur des hommes. (Voir chaque vertu en particulier :

Bonté, Douceur, Charité, etc.)

PUNITION. — La punition de chaque vice ou du mépris de chaque vertu se trouve sous le nom

particulier du vice ou de la vertu
;
par exemple : 1° Punition miraculeuse d'apostats. (\ . Apostat.)

2* Punition du refus de la charité et de la dureté de cœur. (V. Charité.)

3° Punition de l'orgueil. (V. Orgueil.)

4° Punition du mépris de la parole de Dieu. (V. Prédication), etc., etc.

PURETÉ. — !• Pureté d'intention dans les actions. (V. Actions.)

2° Synonyme de chasteté. (V. Chasteté.)

3° Synonyme d'innocence. (V. Innocence.)

4° Synonyme de virginité. (V. Virginité.)

5° Fête de la Pureté de Notre-Dame. (V. S9 Vierge.)

PURGATOIRE. — I. Ce que la foi et la raison nous enseignent sur le purga-

toire. — Existence du purgatoire prouvée par la Bible, les conciles, la tradition et la raison.

xin, 110, 111. — Peines du purgatoire, xm, 111. — Utilité et efficacité des suffrages de

l'Eglise en faveur des âmes du purgatoire, im, 114, 115. — Divers moyens que nous avons

de les secourir, xm, 115.

II. Antiquité, légitimité des prières faites pour les morts; pratique des Saints.

— Commémoraison des fidèles trépassés, xm, 108. — Culte des morts dans l'Eglise catholique,

xm, 109. — La commémoraison des fidèles trépassés, adoptée par l'Eglise, est due à S. Odilon.

I, 36. — Disposition prise pour assurer des messes à un prêtre après sa mort, i, 192. — Concile

d'Attiguy-sur-Aisne : promesses des évêques et des abbés de faire prier pour eux après leur mort.

1, 475. — S e Marguerite de Cortone et les âmes du purgatoire, n, 622. — Vision de S° Perpétue au

sujet de son jeune frère, mort à l'âge de sept ans. m, 223. — S. Thomas d'Aquin et les âmes

du purgatoire, m, 262. — Visions de Se Françoise, Romaine, m, 316. — Notice sur le purga-

toire de saint Patrice, m, 475. — Délivrance générale des âmes du purgatoire, iv, 639. —
Apparition à S. Hugues, v, 77. — Délivrance des âmes du purgatoire par la sainte Mère de

Dieu, v, 226. — Vision de la justice divine en purgatoire, par la B» Emilie Bicchieri. v, 298.

— Révélation faite après une résurrection, v, 388. — Révélation faite à S» Marie-Madeleine de

Pazzi. vi, 170. — Dans ses exercices quotidiens, la B" Marianne de Jésus a une heure exclusi-

vement consacrée à gagner des indulgences pour les fidèles défunts, vi, 232. — Soin de

S. Bernard de Menthon pour assurer des prières à ses parents défunts, vu, 40. — Puissance

des prières de S e Lutgarde en faveur de ces âmes, vu, 83. — Dévotion de S. Libert pour les

âmes du purgatoire, vu, 249. — Beaux exemples de charité de S. Alphonse de Liguori. ix, 236.

— Piété de S. Cassien envers son ami défunt, ix, 321. — Paroles de S» Vitaline, vierge, sur

le purgatoire, ix, 531. — Une sainte âme est arrêtée en purgatoire pour une faute légère.

II, 573. — S. Ouen aime à prier pour le repos des âmes du purgatoire, x, 182. — Zèle de

Se Marie-Françoise à les soulager par de bonnes œuvres, xn, 110, 113, 114. — Vision de

S. Malachie au sujet de sa sœur décédée, xm, 142. — Fondations pieuses de la B* Françoise

d'Amboise. xm, 168, 169. — Apparition faite à S. Martin de Tours, xm, 330. — Amour de

S. Léonard pour les âmes du purgatoire, xm, 615. — S» Adélaïde fait prier pour son époux

défunt, xiv, 220. — La B e Marie des Anges prie sans cesse pour les âmes du purgatoire qui

viennent quelquefois la remercier, xiv, 334. — Charité de S. François de Sales ; ses paroles,

xiv, 546. — Prières, mortifications de la V. sœur Grâce, xv, 22. — Marie de la Providence et

6a congrégation, xv, 134. — Prières, pénitence, de la V. Agathe de la Croix aux intentions

des fidèles défunts, xv, 310. — Jeanne d'Arc recommande au roi les soldats défunts, xv, 399,

402. — Dévotion du V. Jean-Marie-Baptiste Vianney. xv, 519. — Charité de la B* Esprite;

apparitions dont elle est favorisée, xv, 531. — Charité du V. Bermejo. xv, 698.

Q

QUADRAGESIME. (V. Carême.)

QUALITÉS. — 1° Comment les Saints travaillent à remplacer leurs défauts par de bonnes qua-

lités. (V. Défauts.)

2» Synonyme de vertu. (V. chaque Vertu.)
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QTTASIMODO. — Dimanche de Qnasimodo ; ses diffcenis noms; eipl ; calion de rinlroU.de
l'Epitre, de l'Evangile de la messe de ce jour, xvi, 404.

QUATRE-TEMPS. — But et antiquité de cette observance, m, 132, 213. — Décret do pape
S. Callixte I" sur le jeûne des Quatre-Temp3. in, 331.

QUERELLE. — 1» des investitures. (V. Investitures.)

2» Les Saints travaillent à faire cesser des querelles entre peuples et particuliers. (V. Ennemis.)
QUÊTE. — l« Esprit de foi avec lequel s'acquittent de cet office : le B. Ci i, 123 ; —

le B. Je;in Giandé. vi, 436 ;
— S. Louis de Gonzague. vu, 190 ;

— le B. Bernard, xi. 44 • —
la V. sœur Grâce de Valence, iv, 23 ;

— le V. frère Egidio de Saint-Joseph, xv, 138, 139.
2* Des Stinta vont quêter pour pratiquer plus largement la charité. fV. Chanté.)

QUINQUAGÉSIME. — EiplicaUon de l'Epitre et de l'Evangile du dinunche de la Qum^ua-é-
sime. xvi, 179.

RAGE. — On invoque, contre celte maladie, S. Mircoul. v, 191; — S* Quilère. vi, i07; —
S. flubcit de Bréligay. vi, 312 ;

— S. Othou de Baraberg. vri. 653 ; — S. Udalric. vm, 33
;— S. Hubert, évèque. xm, 1^

RAILLEE.IES. — I. Support des railleries. — Charité avec laquelle les Saints sup-

portent la raillerie, la dérision même que leur attire leur piété de ta part des indifférents

et des méchants ; ils sont inaccessibles au respect humain. — Le B. Julien de Saint-Augus-

tin de la part île ses camarades. îv, 294. — Le B. Jean d'Epire. iv, 484. — S' Germaine de

Bar-sur-Aube. v, 230. — S. Nicélas, de la part de ses parents, vi, 394, 395. — S» Germaine

Cousin, vu, 43. — S* Ozanne. vu, 138. — La B e Marie d'Oignies et son époux, vu, . :.

253. — S. Fnard. ix, 194, 195. — S. Badegonde. ix, 494. — Châtiment d'une moquerie, x,

212. — S. Hubert de Maastricht. XIII, 126. — S. Laurent, archevêque de Dublin, xm, 402. —
S' Elisabeth de Hongrie, xm, 501. — S. Léonard de Port-Maurice, xm, 606. — Paroles de

S. Frauruis de Sales sur la raillerie, xiv, 540, 546. — M. Olier. xv, 224. — Joseph Alle-

mand, daus la niais n paternelle, xv, 286. — Le V. Gngnon de Montfort. xv, 323. — Jeanne

d'Arc, xv, 390. — Le V. Charles Caraffa. xv, 578. — La V. Marie-Emilie de Bodat. xv, 593.

— La V. Agnès de Jésus, xv, 654.

II. Punitions miraculeuses de railleries à l'adresse des Saints. (V. Irrévérence.)

RAMEAUX. — Cérémonie de la bénédiction dos Hameaux. xvi,344. — Explication de l'Introït,

de l'Epitre et de l'Evangile du dimanche des Hameaux, xvi, 347.

RAPHAËL. — S. Haphad, archange. (V. Archanges.)

RATS. — On invoque contre ces rongeurs : S. Valeatin. n, 524 ;
— S" Gertrude. III, 481 ;

—
Le 13. Martin de Porrès. xm, 208.

RAVISSEMENTS. (V. Extases.)

RAYONNEMENT. — 1* Sainteté manifestée par le rayonnement du visage. (V. Sainteté.)

2* Rayonncrr^nt, Lumière, etc. à la mort des Saints. (V. Mort.)

RECHERCHE des afllictions par les Saints et les Saintes. (V. Afflictions.)

RECLUS ET RECLUSES. — Saints et Saintes qui se séquestrent complètement du monde
pour vivic uniquement à Dieu. — S* S)iiclétique. i, 151. — S* Jutte ou Yvette, i, 327. —
S. Antoine le Grand, i, 423. — S. Léobard ou Libcrt. i, 462. — S. Auieiae, atbé. n, I

— S. Calupan. m. 141. — S. Grégoire, evè^ue. m, 453. — S. Jean d'Egypte, iv, 10. —
S. Drûft-ou. iv, 421. — S* Guiborat ou Viborade. f, — S. Sérenic né. v, 374.

— S. Hospice de Villefranche. vi, 81. — La 1'.' Catherine de Cardone. vi, 82. — I.
-

vi, 369. — S» Trojécie. vi, 532. — La H» Marie di-gniea. vu, Ml — S* Monégonde. vu,

615. — S» Marie-Madeleine, vm, ',92. — S. Fr^rd. ix. 134. — S- Marane et S* Lyre.

270. — S. Fraimbaud. îx, 594. — S* Triaise. ix, o.". — ft* H ,mane ou Domaine, xi, 617.

— S* Galla de Home, xn, M. — S» Bertille, xi ; Je. xm, 30. — S. Pa-

trocle. xm, 506. — S' Florence, xiv, 16. — La 11- Ju: | dalla B .a. xiv, 408. — La V. Jcaouc-

M.i . i.lmorency. XV, 421. — Jeann-' y. xv, ,

RLCOLLETS. — B. iaiot-FriBÇOia. XII,

RÉCOLLETTES. — B :uaes dt IX, 483.
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RÉCOLLETTINES. — Notice sur ces religieuses, xn, 43.

RECOMMANDATIONS. — Dernières recommandations de saints abbés à leurs religieux.

(V. Instructions.)

RÉCOMPENSE. — 1° Délices intérieures, récompense de l'amour de Dieu. (V. Délices.)

2° Faveurs temporelles, récompense du service de Dieu. (V. Dieu.)

RÉCONCILIATION des ennemis. (V. Ennemis.)

RECUEILLEMENT. — 1° Synonyme de contemplation ou d'habitude de la présence de Dieu.

(V. Contemplation ou Présence de Dieu.)

2° Recueillement dans la prière. (V. Prière.)

RÊDEMPTORISTES. — Leur fondation par S. Liguori. IX, 214.

RÉFORME. — 1° Du clergé. (V. Clergé et Discipline ecclésiastique.)

2° Des monastères et de la vie religieuse. (V. Monastères.)

3° Des mœurs. (V. Mœurs.)

REFUGE. — 1° Ordre de Notre-Dame du Refuge fondé à Nancy, pour la conversion des jeunes

filles débauchées, par Elisabeth de la Croix, xv, 17.

2» Congrégation de Notre-Dame de Charité du Refuge, fondée par le R. P. Jean Eudes, xv, 545.

REFUS. — 1° Refus d'offres généreuses. (V. Désintéressement.)

2» Refus de dignités. (V. Dignités.)

REGINA CCELI. (V. Sainte Vierge.)

RÉGION. — Evangélisation de chaque région. (V. le nom de chaque contrée.)

RÉGIONNAIRE. — Evêques régionnaires. (V. Evêques.)

RÈGLE. — I. Règle de diverses communautés. — Règle de S. Macaire. 1, 74. — Mo-

nastère Cistercien de Révesby. i, 287.— Règle de Citeaux. i, 628; — de S. David. Il, 8i. —
Règle de S. Etienne de Graudmont. n, 386. — La règle de S. Benoit expliquée par la Con-

corde des règles de S. Benoit d'Aniane. n, 463. — Règle de S. Benoit, m, 582. — Règle de

S. François de Paule. îv, 164;— des chanoines réguliers de Saint-Augustin, donnée aux com-

pagnons de S. Gaucher de Meulan. iv, 302. — Règle des religieux de Monte-Vergine. VU, 359.

— Genre de vie des vierges romaines au lv e siècle, vm, 397. — Description d'une communauté

telle que l'avait formée S. Bernard, x, 62. — Règle de S. Augustin, composée à Hipporre. x,

298. — Pieuses fonctions des moines de S. Martin de Tours, xm, 318. — Règle des monas-

tères de Cluny, sous S. Odon. xm, 495. — Règlement de S. Sabas pour son mouastère. xiv,

70. — Règle des Bénédictins de la Pierre-qui-Vire. xv, 449, 450.

H. Règle miraculeusement donnée a S. Hugues, par Notre-Seigneur. v, 76 ;
— aux Ta-

bennites, par un ange, v, 526; — à S« Brigitte, par Dieu lui-même. Xli, 71.

III. Zèle à la faire observer ; fermeté et prudence de pieux supérieurs. — SB Co-

lette
;
grand nombre de disciples que lui attire la sévérité de sa réforme, in, 209. — La sévé-

rité d'une règle est une cause de propagation (S. Benoit), ni, 573. — S. Ambroise Autpert.

vm, 459. — S. Dominique ; son horreur pour les nouveautés et l'altération de la règle, ix,

298, 299. — S. Bernard se relâche de son excessive rigidité, x, 58. — S. Thomas de Ville-

neuve s'oppose aux nouveautés dans les communautés religieuses. XI, 207. — S. François

d'Assise ne veut point de commentaire relâché, xu, 36. — S. Arthaud. xn, 144. — S. Ger-

main de Montfort. xm, 25. — Maximes de S. Martin de Tours, xm, 318. — S' Farc. XIV,

122. — S. Sturme reconnaît que la trop grande austérité peut nuire à un monastère ; il

adoucit la sévérité de la règle, xiv, 348.

IV. Zèle à l'observer. — S. Vincent Ferrier au milieu des fatigues de l'apostolat, iv, 223. —
S. Jean le Silenciaire. v, 612. — Paroles de S» Madeleine de Pazîi. Vi, 172. — Fidélité de

S. Louis de Gonzague. vu, 200. — S. Jean Gualbert. vm, 262. — Paroles de S. Bonaventure.

vin, 297. — Le B. Berchmans. ix, 520. — Dieu aime la régularité des religieux (Règle de

S. François d'Assise), xn, 36. — S. Arthaud conserve sa règle de Chartreux jusque sur le

trône épiscopal. xn, 145, 146. — S. Louis Bertrand est l'ennemi de la singularité qui tue la

charité commune, xn, 232. — Paroles de S. Germain de Montfort. xm, 25. — S. Didace.

xm, 388. — S. Maxime, un, 629. — Le B. Dominique ne demandé et n'accepte jamais

aucune dispense, xiv, 155. — Le B. Enguerrand se fait porter dans un lit aux exercices

de la communauté, xiv, 165. — S» Odile, enfant, xiv, 255. — Le B. Jean, xiv, 312. —
La B e Marie des Anges, xiv, 333. — Ferveur et paroles de la duchesse Philippe. XV, 169. —
Emmanuelle Joye savait par cœur la règle de son monastère, xv, 194. — Maximes de

Catherine Mechtilde sur le mérite de l'observation des règles, xv, 259. — Le V. Jean-Bap-

tiste de la Salle, xv, 275.
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V. Punitions miraculeuses d'infidélités à la règle, n, 3ôo i ni, 341 ; vu, 190;
xiv, 123.

RÈGLEMENT quotidien de quelques Saints. (V. Sainteté.)

RÉGLEURS. — Us ont pour patron S. Jean devant la Porte Latine, v, 361.

REGRET, synonyme de contrition. (V. Contrition.)

RÉGULIERS. (V. Religieux.)

REINES. — 1* Modèles de Reines qui se sont sanctifiées au milieu de la cour ; Sainte» qui,

pour appartenir plus étroitement à Dieu, ont abandonné ou refu- Mi et se

retirées dans des solitudes ou des monastères. (V. Cour.)

2» Puissante influence de saintes reines sur la prospérité de leurs Etats. (V. Etais.)

RELACHEMENT. — Il conduit à l'apostasie. (V. Apostasie.)

RELEVAILLES. — Notice sur la pratique de l'Eglise au sujet des relevaille». il, 215.

RELIEURS. — Ils ont pour patron S.Jean devant la Porte Latine, v, 3iii.

RELIGIEUX. — I. Vie religieuse. Sainteté et précieux avantages de cet

état; son ancienneté dans l'Eglise. — Avantages de la vie m M '.i.jue. i, 196. — Per-

fection religieuse récompensée par des miracles, i, 315. — Sou importai ce appréciée par les

gens du monde, i, 508.— Sun excellence, i, 577. — Grande Mlime île 1j lia religieuse en

Se Gertrude. m, 479. — Vie monastique à Rome au commencement du U« siècle, m, 580.—
Nôtre-Seigneur, dans ses apparitions a 5« Madeleine de Paul, iui lionne de* règles de la per-

fection religieuse, vi, 168. — La B' Maiiauue de Jésus p.ouu:

vœux de religion, vi, 231. — Préférence de S. Basile tour la vie céuobilique. vu, 2. —
nition du moine et peinture de la vie monastique par S. Basile le Grand, vu, 13. — Paroles

de l'Ecriture Siinte sur le vœu d'obéissance, vu, 1^7. — S. Jean-Baptiste est le pnnce de la

vie monastique, vu, 29t. — Editication de la vie religieuse: oraison, travail manuel, jeûnes

(S. Cybardj. vu, 576. — La vie cenoliitiquo eit pour lioai dira inaufttrét parle prophète Elia

sur le Monl-Carmel. vin, 506. — La vie active personnifiée par S' Martbe. vin, 587.— La via

religieuse îuaugurée en France par S* Martbe. IX, 92, 93. — î.siiuie que fait S. Louis, évèque,

de sa vocation religieuse piéferablement à toutes les couronnes, x, oies de S. Augus-

tin sur le bienfait de la vocation religieuse, x, 2'.<7. — S. Laurent Jnsliaiaa a pour maxima

que peu de personnes sont faites pour la vie religieuse ; perfection qu'il exifi de ce saïut état.

X, 503. — Des vierges converties par S. Matthieu se réunissent et vives! en communauté. XL,

289. — Ses avantages pour le salut de l'âme (S. Saviu). xii, 216. — La vie r- porta

toujours ombrage aux méchants, xu, 3'.s. — Parties de S. pensais de Moutfort sur l'amour

de la pauvreté et de la régie, un, 25. — Vie religieuse àuu un monastère gouverné pir

S. Udou de Cluny. xill, i'Ji. — Maximes de Catherine Mechlilde sur la M Total

gieux et la sainteté des vœux; nécessite de l'abnégation et de la contradiction daus les reli-

gieuses, xv, 259. — Notre-Seigueur s>e plaint a la v. Marguerite du Baint-Sacremeni >i« i

délité a la grâce de leur vocatiou, d'un grand nombre d'àmc* religieuses, xv, 378. -

de &a vocatiou religieuse eu sœur Marie de Saiul-Piene. xv, 472. — HisJbji ie*Made-

leine Postel. xv, 487, 483.

II. Vocation miraculeuse À la vie religieuse. — S. Anloino le Grand, i, 4UJ. —
Songe de S. Anasta^e, moine. I, 543. — S. Romuald. n, 362. — , il, 330.

— S. Dosithée. m, 71. — S. Thomas d'Aquin. mi, 2)8. — S. Jean de Dieu, m, 2. 1. —
S. Cutlibert. m, 547. — 6. Vincent Ferrier. îv, 216. — S. Albert, iv, 267. abas.

IV, 391. — S* Catherine de Sienue. v, 113, 11 i. — S. Jean la Silencu (11. — La B*

Colombe de Rieti. vi, 70. — Le B. Jean de Marie-Jésus, vi, 279. — o de M

VI, 328, 329. — Le B. Jean Grande, vi, 435. — S. Sitoéon. vu, 569. — 8. I

Xill, 389. — S* Agnès. Tin, 462. — Appanliou de S. Jérôme à s. Fiançois Xavier. Xiv, 30.

— Vision de S» Chantai, xiv,

III. Les Saints et les Saintes triomphent des difficultés présentées par leur*

enfants, et suivent généreusement leur vocation religieuse. — 8* Marcelle,

veuve, n, 138. — Le H. Ni Flue. iv, 85. — La B . t. —
Mme Marie Martin. VI, 346. — Héroïsme de xiv, 277. — La V. Jeanne de l'Es-

nac. xv, M. — La ducheue Philippe de Gheldre,. xv, 168.

IV. Nécessité de l'union chez les religieux; efforts des balnts pour la procu-

rer; maximes et exemple». — Paroles d'haie, il, 188. — ileureux eJeU de r union, pour le

bien, de Mme Acarie et d • Mm . é et indulgence d<

à l'égard de aea frères, vu, lu7. — Après avoir inutilement «.uerené à porter ressede su rets-
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chement, S. Avite, dans l'intérêt de la paix, quitte sa charge d'abbé, vu, 109.— Bienveillance

du B. Pierre Fourier. vin, 141. — S. Ignace et les premiers Jésuites, ix, 158, 163. — Exemple

et paroles de S. Liguori. ix, 225. — Tendre amour de Se Badegonde pour ses sœurs, ix, 499.

— Charité inépuisable du B. Berchmans. ix, 519. — Finale d'un discours de S. Philippe

Béniti. x, 160, 161. — Maximes de S. Thomas de Villeneuve, xi, 204, 208. — S. Germer,

dans l'intérêt de la paix, quitte son couvent, en voyant que son zèle déplaît à plusieurs reli-

gieux, xi, 355. — Paroles de la Be Françoise sur la nécessité de la concorde dans la vie reli-

gieuse, xm, 176. — Charité délicate de S. Kilien. xm, 371. — Paroles de S. Edme. xm, 452.

— Grande charité du V. Libermann. xv, 84. — Le V. Frère Egidio. xv, 137. — La Sœur
Bosalie rétablit l'union dans les Congrégations religieuses, xv, 144. — Esprit d'union que

M. Olier travaille à établir dans sa Congrégation, xv, 237. — La V. Agnès de Jésus, xv, 665.

— Becommandations de la V. Marie-Louise de France, xv, 743, 745, 747.

V. Modèles de supérieurs dans l'administration spirituelle et temporelle des
monastères. — S. Honorât, i, 386. — Humilité de S* Bathilde qui ne craint point de

balayer la maison, h, 127. — Humilité de S. Dosithée. m, 74. — Sollicitude de S. Virgile.

III, 159. — S. Cyrille, aussi humble qu'un novice, m, 201. — Douceur, vigilance incessante

et discrétion de S. Lupicin. m, 565, 566. — Actes d'humilité de S. Mayeul, abbé, v, 461, 462.

— Quelle doit être la sévérité d'un supérieur, v, 614. — Chez les religieux, la correction

convient surtout au supérieur et non au directeur spirituel, vi, 75. — Administration tempo-

relle de S. Anthelme. vu, 376. — S" Mechtilde; elle s'abaisse aux plus vils ministères, vin,

95, 96. — S. Thibaud remplit les plus humbles emplois, vin, 182. — S. Jean Gualbert. vin,

263. — Charité et douceur de S. Bonaventure. vm, 308. — Douceur et humilité du B. Ignace

d'Azevedo. vm, 346. — S. Wulmer va jusqu'à faire les souliers de ses frères, vm, 518. —
S. Samson veille efficacement à la santé de ses moines, ix, 82. — S. Liguori donne l'exemple

de la scrupuleuse observation des règles, ix, 225.— S. Gaétan cherche à se faire aimer de ses

inférieurs, ix, 389. — Humilité de ce saint au moment de la mort, ix, 391. — Humilité

de S Claire. IX, 479. — Se Badegonde; humbles services qu'elle rend aux autres religieuses.

IX, 498. — Qualités d'un bon supérieur; paroles et exemple de S. Merry. x, 325. — S. Bouin

visite et dirige ses religieux, xi, 169. — S9 Paule, modèle accompli, xi, 550. — Un supé-

rieur, d'après S. François d'Assise, doit être bon envers les humbles et les pénitents, sévère

envers les superbes, xii, 34, 35. — S. Arthaud est le modèle de ses frères, xn, 142, 144. —
Qualités remarquables de S. Martin de Nantes, xn, 587. — S. Germain de Montfort. xm, 25.

— S. Malachie; il balaie, travaille à la cuisine, et sert au réfectoire, xm, 143, 144. —
Se Bertille, xm, 205.— S. Geoffroy, xm, 259. — S. André Avellin; il se choisit un disciple

pour supérieur pendant son supériorat. xm, 303, 304. — S. Josaphat. xm, 356. — Le

B. Albert le Grand, xm, 422. — S. Paul de la Croix, xm, 455. — S. Maxime fait la commu-

nauté à son image, xm, 630. — La B* Marguerite; elle se fait la dernière de toutes, xm, 641.

— S* Odile, xiv, 259. — Catherine Mechtilde ; son esprit de déférence et d'humilité, xv,

259, 262. — S* Irmine. xiv, 441. — M. de Bérulle. xv, 617, 618. — La V. Agnès de

Jésus, xv, 660.

VI. Noviciat. — 1° Sa nécessité.— Le concile d'Orléans, tenu en 549, exige un an de novi-

ciat pour les religieuses cloîtrées, et trois pour les non cloîtrées.

2° Modèles de maîtres des novices.— S. Dorothée, m, 72, 73.— S. Jean-Joseph de la Croix.

m, 171. — S. André Avellin. xm, 303. — S. Odon. xm, 493.— Le V. Etienne Bellesini. xv,

66. — Le V. Jean-Baptiste de la Salle, xv, 271. — La V. Agnès de Jésus, xv, 656. — La

V. Marie-Louise de France, xv, 743.

3° Modèles de novices.— Ponctualité de S. André Corsini récompensée par un miracle, n, 258.

— S. Baptiste de la Conception, n, 517.— S. Dosithée. m, 73.— S. Paul le Simple, novice à

soixante ans. m, 232. — S. Valéry, iv, 102. — S. Jean de Saint-Facond. vi, 598. — S. Louis

de Gonzague. vu, 196. — Le B. Pierre Fourier. vm, 139, 140. — S« Véronique Giuliani. vm,

223. — S. Bonaventure. vm, 297, 298. — S. Arsène, vm, 443. — S. François Solano. ix,

8. — Le B. Berchmans. ix, 520. — S. Bernard, x, 55. — S. Euthyme. xii, 351. — La

B* Marguerite-Marie, xn, 426, 428. — S. Jean de Capistran. xn, 565. — S. André Avellin.

xm, 303. — S. Hippolyte. xm, 511.— S. Léonard de Port-Maurice, xm, 608. — La V. Mar-

guerite du Sainl-Sacrement. xv, 379. — Le V. Anchieta. xv, 427. — La V. Agnès de Jésus.

xv, 654. — La V. Marie-Louise de France, xv, 742, 743. — Sœur Marie de Saint-Pierre.

xv, 472.

VH. Modèles de portiers. — S. André Corsini. n, 258. — Le B. Jean Massias. xii, 12. —
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Le B. Rodriguez, pendant trente ans. xm, 71. — Le V. frère Egidio. xr, 138.— La V. Agoèi
de Jésus, xv, C56.

Vin. Divers emplois. — S. Benoit le Maure, cuisinier, iv, 184. — Le B. Rerman, réfecto-

rier, puis sacristain, iv, 27*. — La B* Marguerite-Marie, lit, 428. — S. Geoffroy, hospitalier

et économe, xm, 256. — La V. Agnès de Jésus, xv, 656.

IX. Le parloir
; ses dangers. — Ce que pensait le B. frère Gilles de la visite des séculiers.

iv, 640. — S* Claire, rigide observatrice de la clôture, éloigne du parloir les importune» et

les causeuses, x, 10. — S. Ignace de Loyola, par ses remontrances, fait cesser le scaudale de

religieuses recevaut trop librement au parloir, ix, 156.

X. Murmures de mauvais religieux contre leurs supérieurs. — Comment Dieo 1er

châtie, vu, 21, 22, 108, 359; XIV, 69, 71, 72, 354.

XI. Frères convers. — S. Albéric les institue dans l'abbaye de Clteaux. I, 629.

XII. Témoignages de respect et de vénération des Saints et des Saintes envers les

religieux. — Mme de Sainte-Beuve, vi, 342. — S* Hedwige. xn, 415, 416. — La B* Fran-

çoise d'Amboise. xm, 169. — S. Charles Borromée. xm, 185. — S. Emeric. xm, 196. —
Tendre afleclioii de S. Martin, pape, xm, 344. — S. Léopold. xm, 436. — S. Eloi. xiv, 9.

— S. François de Sales, encore écolier, xiv, 507. — Il attire les religieux dans son diocèse.

Xiv, 534. — La V. Marie-Christine, xv, 49. — M. Olier. xv, 237.

XIII. Dangers des affaires séculières ; quels doivent être les entretiens des
religieux. — Paroles de S' Madeleine de Pazzi au sujet des conversations mondaines dans le

cloître, vi, 172. — Dangers des affaires domestiques ou séculières. IX, 158; xu, 4 (
.'2, 493. —

Même dans le cloître, la B' Françoise d'Amboise s'occupe de sa famille avec l'agrément de ses

supérieures, xm, 174. — S. Martin de Tours et un religieux, xm, 319. — S. Hugues ne veut

pas que les relie.eux parlent d'aOaires politiques, xm, 385. — S' Chantai, déjà religieuse, «a

régler ses affaires de famille, xiv, 278. — Le V. de la Salle recommande a ses religieux de

fuir le commerce avec les gens du monde, xv, 275.

XIV. Clôture religieuse. — Paroles de l'évèque Mélèce à S. Siméon Stylite. I, 140. — Puni-

tion miraculeuse de la violation de la clôture, i, 144 ; vu, 562. — Etforls que fait S' Cathe-

rine de Bulogne pour arriver à la clôture de son couvent, m, 326. — Sacnlice sanglant offert

a la règle de la clôture, iv, 462. — Zèle de S* Mechtilde pour faire observer la clôture, vm,
97. — S. Dominique et les religieuses de Rome, ix, 290. — D'après S* Thérèse, le couvent

sans clôture est plus dangereux que le monde, xu, 360. — S. Charles Borromée l'exige sévè-

rement des religieuses de son diocèse, xm, 183. — Persécutions que subit S. Columban de

la part de Biunehaut à cause de sa sévérité pour la clôture monastique, xm, 532. — La

V. Marie-Emilie de Rodai, xv, 593.

XV. Renvois divers. — 1' Patience des Saints et des Saintes dans les contrariété» de la vie

religieuse. (V. Abandon.)

2* Patience des Saints et des Saintes dans les épreuves de la vocation à la vie religieuse.

(V. Abandon.)

3° Saints et Saintes amenés à la vie religieuse parles épreuves et les afflictions. (V. Affliction».)

4» Les Saints et les Saintes goûtent, dans la vie religieuse, un bouheur vaiuemenl dewaude par-

tout ailleurs. (V. BonUeur.)

5» Tristes exemples d'abus de grâces chez les religieux. (V. Grâce.)

6° Actes extraordinaires d'humilité pratiqués par des supérieurs religieux envers leurs frèras.

(V. Humilité.)

1» Saints époux qui, d'un commun accord, rompent les liens du mariage et se font religieux.

(V. Mariage
)

8* Obéissance des religieux à leurs supérieurs. (V. Obéissance.)

9* Pauvreté religieuse. (V. Pauvreté.)

10° Zèle a observer ou a faire observer la Règle ; exemples de quelques Saint» qui ont reçu aura

culeusemeiil leur Règle de Dieu. (V. iWgle.)

11° Puissance de quelques Maints pour attirer les hommes a la vie religieuse. (V. Snints.)

12* Ruses du detBM pMf détourner les âmes de la vocation religieuse. (V. Tentation.)

x3« Vèlure religieuse et prise de voile. (V. Véture.)

44- Faveur» spirituelles et temporelle» accoidees |ur la irès-saiute Vierge à des Ordres religieux.

(V. S* Vierge.)

15* Vocation religieuse due aux inspirations et • aui révélations de la Irèt-uinte Vstffl. (Vou

S* Vierge.)

Vjxs des Saint». — Tome XVII. *7
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RELIGION. — 1° Synonyme de christianisme. (V. Christianisme.)

2° Synonyme de culte. (V. Culte.)

RELIQUES. — I. Leur culte. — Légitimité, antiquité, universalité du culte des saintes

reliques, xvi, 431 et suiv. — S, Minase. i, 502. — Soins que le B. Charlemagne prend d'en-

richir de saintes reliques les églises de Franee. H, 82. — Dès longtemps, les fidèles cousaient

dans leurs vêtements une médaille qui eût touché les saintes reliques, n, 246. — Foi due aux

reliques données par le Saint-Siège, m, 373. — S. Félix, pape, ordonne, dès le m* siècle,

de consacrer sur les tombeaux ou mémoires des martyrs, vi, 307. — Respect de- S* Fébronie

pour le corps des martyrs, vu, 337. — S» Thècle est récompensée de ses pieux désirs par

l'obtention et la conservation miraculeuse des reliques de S. Jean-Baptiste, vu, 354, 355. —
S. Germain porte toujours des reliques sur lui. ix, 133. — Respect des peuples pour les

saintes reliques, ix, 249, 252. — Piété de S. Thierry, ix, 33a. — S. Géry porte toujours des

reliques sur lui. ix, 471. — Zèle de S. Pallais pour décorer les tombeaux des Saints, xn, 133.

— Vénération de S* Hedwige. xn, 420. — S. Bernard porte sur lui des reliques de S. Jade.

Xlii, 6. — Culte des saintes reliques par S. Naamas. xm, 150. — Piété de S. Charles Borro-

mée. xi u, 189. — Culte de S. Geoffroy, xiu, 263. — Zèle de S. Evrard pour les honorer.

Xiv, 326.

II. Miracles opérés par Dieu pour la glorification des reliques de ses Saints. —
1" Miracles r/ixcounuPTiuiLiTÉ. — Le corps de S. Oyend, après quatre siècles, i, 65. —
Celui de S. Lucien le syrien, martyr, i, 185; — de S. Julien, évèque de Ctieuça, après trois

siècles, n, 90; — de Se Bathilde, après deux siècles. Il, 127 ; — de S. Sigisberl, après quatre

siècles, n, 203. — Le corps de S. Drausin, après quatre ans. ni, 168. — S" Catherine de

Bologne, in, 330. — Le B. Boniface, après trois sièclos. m, 409. — Se Berthe. v, 199. —
La langue de S. Jean Népomucène. v, 601. — Le B. André Bobola. v, 602. — S e Germaine

Cousin, vu, 47. — S* Âurée, S« Justine, etc. vu, 102. — S. Anlhetme, après quatre siècles.

Vil, 381. — Le corps de S e Marthe, ix, 104. — S. Germain d'Auxerre. îx, 144. — Le sang

de S e Claire. X, 15. — S. Jacques de Bévagna. x, 164. — Le corps de S. Amateur, x, 235. —
Le corps de Se Rose de Viterbe est encore dans un parfait état de souplesse et de conserva-

tion, x, 484. — Se Catherine de Gènes, xi, lit* — S. Arnonx. xi, 854. — Le corps de

S. Wenceslas. xi, 479. — S" Thérèse d'Avila. xn, 378. — S" Elisabelh. xm, 504, 505. —
Le B. Bornée, xm, 524. — La B c Marguerite de Savoie, xm, 643. — S. François Xavier, xiv»

43. — Le V. César de Bus, après quatorze mais, xv, 306.

2* Miracles opérés au nom ou en faveur des saintes reliques; résurrections, guéri-

sons, cessation de fléaux, etc. — Guérisous obtenues par la poussière «lu tombeau de S. Fé-

lix de Bourges, i, 55. — Fleurs sur la tombe de S" Gudule. i, 223. — Place d'honneur donnée

miraculeusement au corps de S. Jean l'Aumônier, i, 561. — Démon rendu muet par le voisi-

nage de saintes reliques, i, 590. — Guérison d'un aveugle, n, 104. — Reliques de S. Gildas

miraculeusement transportées, n, 107. — Lis miraculeux da tombeau de S. Sulpice Sévère,

n, 110. — Flammes arrêtées à la présentation des reliques de S e Austreherte. n, 422. — Ré-

surrection au contact du corps de S. Virgile, m, 164 ;
— de S. Cyrille, m, 202. — Aveugle

guéri par les reliques de S. Edouard, m, 495. — Les reliques de S. François de Paule arrê-

tent la peste dans plusieurs villes, iv, 156. — Poussière miraculeuse de ta tombe de plusieurs

martyrs, iv, 582. — S. Sacerdos et son père, v, 318. — Pouvoir des reliques de S. Boniface.

v, 5^0, 521. — Orme reverdissant an contact du corps de S. Zénobe. vi, 154. — Série de

miracles à la mort de S. Philippe de Néri. vi, 201. — Pouvoir des reliques de S. Landry, vi,

546 ;
— de S. Jean de Saint-Facond. VI, 603 ;

— de S 9 Germaine Cousi». vu, 53; — de

S. Martial, vu, 525. — Une sécheresse affreuse cesse à l'arrivée du chef de S. Laurien. vm,
45. — Guérison oblenue sur le tombeau du B. Pierre Fourier. vin, 156, 158. — Miracle

opéré par S. Alexis, vm, 405. — Guérison au tombeau de S* Marthe, ix, 103. — La terre où

est déposé le corps de S. Exupère rejette les autres dépouilles qu'on vent lui confier, ix, 185.

— Les chaînes de S. Pierre. IX, 186 et suiv. — Stérilité cessant à l'invention du corps de

S. Etienne. IX, 249. — Résurrections opérées par l'intercession de S* Philomène. il, 449. —
Paralytique guéri par les reliques de S. Dodon. xm, 32. — Fleuve débordé rentrant dans soa

lit à l'attouchement des reliques de S. Amans, xm, 161. — S. Fortunat guérit ses yeux avec

l'huile de la lampe qui brûle devant le tombeau de S. Martin de Tours, xiv, 296. — Grand

nombre de miracles opérés par les reliques de S. Thomas Becket. xiv, 607. — Guérisous sur

le tombeau de la V. Marie-Christine de Savoie, xv, 49, 50.

3» Autres faveurs. — Suintement miraculeux du tombeau de S. Aldnc. i, 192. — Fleurs
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légendaires sur la tombe de S. Lucien, évêque. i, 212. — La tunique de S. François de Taule
est miraculeusement multipliie. iv, 1G7. — Saintement do tombeau de S» Walbaigc
— Crâne portant l'empreinte du doigt d'un ange, v, 395. — Réunion miraculeuse de» mem-
bres de S. Stanislas, v, 388. — Agitation des reliques de S. Antoine de Padoue. vi, 631. —
Croix lumineuse au-dessus du tombeau de S. Albao. vu, 222. — Odeur suave qu'exhale le

corps de deux Saints, ix, 15. — Liqueur coulant du tombeau de ? . I rx, 299. —
S. Dominique, ix, 302. — Transformatiou prodigieusement miraculeuse de» parcelle» sacrées du

sang de S* l'hilomène. IX, 440.— Ine liqueur sacrée coule du corps odorant de S. Etienu- x,

427. — Le corps de S. Nicolas de Tolenlino a sué du sang plusieurs fois, xi, 19. — Le sang

de S. Pierre d'Aibuè» resie vermeil et se multiplie, xi, 192. — S. 1 .A • . xn, 39.
— Le cœur de Jeanue d'Arc ies!e intact au milieu de* flammes, xv, 413.

4» Miracles de pbéservation conthe l'action des éléments. — S. Julien et S« IL.-ilisse,

I, 237. — S. Anastase. i, 546. — S. Thyr»e. Il, 91. — Les quarante mart\ . ni,

339. — S. Jean Népomucène. v, 600. — S. Barnabe, vi, 503. — Relique» miraculeusement

protégées dans la destruction des églises. XIII, 84. — S. Nicaise. xiv, £94.

DX Punitions miraculeuses du mépris et de la profanation des saintes reliques.
— i, 228; n, 268; v, 601; vi, 334, 603; vu, 48, 50, 51, 3b.', 989 ; vin, 42i ; ix, 18S ;

XI, 90; xiii, 122, 479.

IV. Invention ou découverte miraculeuse de saintes reliques. (\. Sép*BwM.)
V. Témoignages de vénération rendus par les animaux eux-mêmes ,.ni reliques

des Saints. (\\ Animaux.)

REMONTRANCE. (V. Correction.)

RENONCEMENT. — I. A la volonté propre, ou mortification intérieure ; sen-

tences et pntitjue des Saints. — Maxime» de S. Dosithée. ni, 73. — Grande l n de

S* Catherine de Sienne, v, 117. — S. François de Girolamo. V, 412. — Mine de Bermout. vi,

335. — S. Basile le Giand ; il mortiCe autant sa volonté que sou corps, vu, 12. — S. Pcuieo.

X, 240. — Maximes et pratique de S. HUarion. xn, 488. — S. Germain de MontforL xni,

22. — Le B. Rodriguez. xiii. 09. — Esprit d'abnégation en S' Adélaïde, xiv, 216. — Le

B. Canisius. xiv, 407. — Paioles de S. François de Sales sur la i du rttKM

soi-même, xiv, 548. — Comparaison de S* Melanie sur l'abnégation religieuse, xiv, 647. —
Esprit d'abnégation de M. Olier. xv, 23 — Jeau-Jn»epli Allemand, xv, 2l>2. — Sœur

Marie de Saint-Pierre, xv, 474. — Le V. Jeau-.V ,»ie Yianncy préfère l'abnégation et

la mortification intérieure à la mortiûcalion extérieure, xv, 521. — Maxime» de la V. Mane-

Louise de France, xv, 745.

II. A tous les objets créés, ou esprit de détachement. — S. Jean l'Aum"

556. — S. Marc, sohuiie. n, 220. — S. Louis de Gonzague. VU, 194. — S.

tout pour Jétns-Cbrilt. vu. 217. — S. Arsène, vin, 448. — S. Vincent de Paul; l'ait

aux moindres choses est un obstacle à l'union intime avec Dieu, vin, 460. — S* Rose de .

X, 341. — S. Hilarion ; ses paroles sur tel ajutages du LU, 488. — £ bert

de Maêstncbt. lin, 125. — S» Adélaïde. Xiv, 211. - B. hançois de Sales. Xiv, 5:i7. —
S* Méiaoie. xiv, 616. — M. Olier, xv, 212. — Le V. J. 'e de la Salle, xv. 270. —
Détachement de toutes les affaires temporelles en la V. e du Sa

381. — La V. Marie-Louise de France. XV, 744, 746.

III. A toutes les satisfactions du cœur, même les plus légitimes, comme le sont

celles de la famille. —S. Alexis, martyr de l'amour de la famille, vin, 402. — S. IfBMt,

dans un voyage, i.-fn=e d'aller loge ; il va a

refuse de voir sa mère qui vient le visiter d
,

le B. I

Claver, sur le point de s'embarquer, se refuse la
.

n>o-

ma.. M-uve se prive du plaisir d. mère, en se rendant * ...
—

Aloi tificatioa du cœur que s'impo»e S. Franc -

— Le V. de la Salle ne laisse point a son frère »on cauonicat. xv,

FV. Exemples d'abdication, de renoncement à des dignités. ^V. D

V. Renvois divers. —1*1 • M de la cour. (V. Cour.)

2- Détirhement du monde < \
.
Mnn<h '-'.)

3» Détachement de» honneurs, de PotJJM. ?. ité.)

4. Détachement des
|

• • tes. (V. JM n.)

5* Détachement des parures. (\ I
>•.)

6° Detacliemcnt de ses diuits; refus d'oflres géuéreu*. .rtttemti.: .)
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7° Renoncement aux joies de la famille pour suivie sa vocation. (V. Religieux, Vocation.)

REPENTIES. — 1° Charité temporelle et spirituelle envers les repenties. (V. Apostolat,

Charité.)

2° S Marie l'Egyptienne est la patronne des repenties, iv, 129.

RÉPRIMANDE. (V. Correction.)

REPTILES. — i° Pouvoir des Saints sur ces animaux. (V. Animaux.)

2* Supplice des reptiles. (V. Supplice.)

3* On invoque contre eux S. Dominique de Sora. i, 550.

REPUTATION. — Patience des Saints et des Saintes à supporter la perte de leur réputation.

(V. Calomnie.)

RESIGNATION dans les peines, les maladies, et toutes les contrariétés de la vie. (V. le

mot Abandon.)

RESPECT. — i» Respect et vénération des Saints et des Saintes pour le clergé, le sacerdoce.

(V. Clergé.)

2» Respect dû aux églises. (V. Eglises.)

3# Respect pour les religieux. (V. Religieux.)

RESPECT HUMAIN. (V. Railleries.)

RÉSURRECTION DE JÉSUS-CHRIST. (V. Jésus-Christ.)

RÉSURFiECTlONS opérées par les prières des Saints ou à leur intercession; résurrections

momentanées. (V. Morts.)

RETRAITE. — I. Exercices spirituels connus sous ce nom. — Retraite annuelle de

S. Liguoii, simple étudiant. îx, 215. — Retraites hebdomadaires et mensuelles du

B. Berchmans; importance et méthode de cette pratique, ix, 522. — Retraites mensuelles

du B. Spinola. xi, 25. — S. Léonard de Port-Maurice se retrempe fréquemment dans ce saint

exercice, xm, 612. — Récompense miraculeuse de l'assiduité aux exercices d'une retraite,

xm, 617. — Paroles de S. Léonard, xm, 618. — S. François de Sales se prépare aux prédi-

cations par la retraite, xiv, 528; — sa retraite préparatoire à son sacre, xiv, 523. — Le

R. P. de Ravignan fonde des retraites pour les hommes et les femmmes. xv, 164. — M. OUer

se prépare par une retraite à tontes ses œuvres, xv, 219, 220. — Retraite silencieuse des

religieuses du Saint-Sacrement après leur profession, xv, 249. — Pratique de la Révérende

Mère Catherine Mechtilde. xv, 254. — Coutume d'Anne-Elisabeth de Lorraine. XV, 525. —
Habitude de M. le cardinal de Bérulle. xv, 618.

II. Retraite, synonyme de solitude. (V. Solitude.)

RÉVÉLATIONS. (V. Apparitions.)

REVENUS. — Emploi des revenus ecclésiastiques. (V. Bénéfices.)

RHUMATISMES. — On invoque contre cette maladie S. Caprais. vi, 366.

RICHESSES. — 1» Actes de désintéressement par le refus de richesses, d'offres généreuses.

(V. Désintéressement.)

2° La richesse ne donne pas le honheur. (V. Bonheur.)

3° Mépris des richesses chez les Saints et les Saintes. (V. Pauvreté.)

RITES. — Congrégation des Rites. Son rôle dans la béatification et la canonisation des Saints,

xvii, 39.

RIVALITÉ. — Les Saints et les Saintes emploient leur influence à faire eesser des rivalités

publiques ou privées. (V. Ennemis.)

RIVIÈRES miraculeusement traversées par des Saints, ou arrêtées, par eux, dans leurs débor-

dements. (V. Saints.)

ROGATIONS. — Notice sur ces prières publiques dont S. Mamert, évèque, est au moins le pro-

pagateur. v, 455 ; xvi, 424. — S. Léon 111, pape, rend publiques les litanies des Rogations,

vi, 595.

ROIS. — 1» Modèles de rois qui se sont sanctifiés au milieu de leur cour. (V. Cour.)

2e Saints qui, pour mieux assurer leur salut et se consacrer plus intimement à Dieu, ont aban-

donné ou refusé des couronnes et se sont retirés dans des solitudes ou des moBastères. (V. le

mot Cour.)

3" Prospérité des Etats gouvernés par des rois chrétiens et pieux ; ou modèles de rois dans l'ad-

ministration de leurs Etats. (V. Etats.)

4* Intrépidité des Saints à soutenir et à défendre leur foi contre des rois hérétiques. (V. Foi.)

5* Influence morale et surnaturelle des Saints sur les rois; admiration qu'ils excitent en eux.

(V. Saints.)
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ROSAIRE. — Origine, prières, confréries, indulgences, dévotion des Saints et des Sainte*.

(V. S» Vierge.)

ROSE. — Cérémonie de la Rose d'or, à Rome, xvi, 276.

ROSIÈRE. — La Fête de la Rosière remonte a S. Médard. vi, 522.

ROUE. — Supplice de la roue. (V. Supplice.)

ROUSSILLON. — Son évangélisation. (V. Apôtres et Gaule.)

ROVEREDO. — La V. Jeanne Marie de la Croix fonde cette communauté pour l'éducation des

filles, xv, 199.

RUF (SAINT-). — Chanoines de Saint-Ruf. m, 604, 605.

RUPTURE. — Rupture de membres. (V. Membres.)

8

SABBAT. — Rigidité des Juifs dans l'observation du sabbat, xvi, 198. — Il cède son antique

solennité au dimanche. XVI, 195. — Ce jour-là, les Juifs se réunissaient; on Taisait la lecture

de 1j Bible, puis on la commentait, xvi, 401. — Exemple du respect des Juifs pour ce jour :

ils refusent de se défendre et se laissent égorger, ix, 178. (V. aussi Dimanche.)

BABELLIENS. — Concile d'Aleiandrie coutre ces hérétiques, xm, 467. — Ils sont réfutés par

S. Cyrille, m, '99; — et pnr S. Frédéric, vin, 424.

SACERDOCE. — 1* Patience des Saints dans les épreuves de la vocation au sacerdoce. (V. le

mot Abandon.)

2° Sacerdoce du peuple juif, x, 454.

3* Sacerdoce du peuple chrétien. (V. Clergé, Evéques, etc.)

SACRAMENTAIRE de S. Sidoine Apollinaire, x, 147; — de S. Gélase. xm, 538.

SACRE des rois Francs avec le baume de la sainte ampoule, xi, 590. — Sacre de Charles VU, a

Reims, xv, 400.

SACRÉ-CŒUR. (V. Jésus-Christ.)

SACREMENT (SAINT-). — Congrégation des sœurs du Saint-Sacrement fondée par Louis

Agut, pour le soin des malades et l'instruction des jeunes Biles, xv, 443.

SACREMENT (TRÈS-SAINT). (V. Eucharistie.)

SACREMENTS. (V. chaque Sacrement en particulier tous le nom qui lui est propre.)

SACRIFICE. — Saint sacrifice de la Messe. (V. Messe.)

SACRILÈGE. (V. les différents mots dont la profanation constitue le sacrilège : Communion,

Eglise, etc.)

SAGESSE. — Congrégation des Filles de la Sagesse fondée par le V. Louis Grignon de Moul-

fort conjointement avec Marie-Louise de Jésus, xv, 320-337.

SAINTETÉ. — I. En quoi elle consiste; moyens d'y arriver. — Précis de la sainteté

donné par la S» Vierge à S* Véronique de Binasco. I, 327. — Moyen indiqué par S. Antoine

le Grand. I, 426, 427 — Maximes de S. Isidore de Péluse. II. 284. — Moyen d'émulation pré-

senté à S. Paphnuce. m, 129. — Quelques maxime; de S. Thomas d'Aqum. m, 269. — Ma»

ximes de S» i aihenne de Bologne : 1* sur les dix degrés de la sainteté ;
2* nr les doute

degrés de l'humiliié ;
3* sur les cinq moyens de la perfection, m, 332. 333 — Maximes d*

S.Jean Climaque. iv, 66. — Maiimes de la perfection données par le B. Nicolas de Plat, iv,

83. _ Avancement dans la vie spirituelle (S. François de Paule). iv, 139. — Prier et souffrir

résume la vie, selon le B. Benoit Labre, iv, 426. — Maximes découvertes à la B' Marie de

l'Incarnation dans ses extases. IV, 474. — Maiimes de S* Zite, servante, v. '-3 — En quoi

te résume la sainteté (S* Catherine de Sienne), v, 132. — Conseils de S. lesta aux prêtres et

aux laïques, vi, 214, 215. — Conseilsde la B* Mane-Barthélemie sur la vie chrétienne, ti, 270.

— Moyens de sanctification indiqués par S* Annule de Mérici a on gentilhumme. vi. 329. —
Moyen révélé a S. Arsène, vin, 444.— L'oraison et la mortification en S. Germain d Auxerre.

IX, 133. — Comment S. Ignace entretient sa ferveur. IX, 150. — I. Vlii.ce de la sainteté pré-

senté, sous une image sensible, à la B* Catherine de Racconigi. x, 516. 517. — Maximes de

B. Uaver. X, 604. — Instructions donn.es au jeune Tobie par ton père. XI, 52. — b W«|.

froy te propose l'imitation des parfaits, xn, 408, 499 — Instru. lions nain de Mont-

fort à ses religieux, xm, 24, 23. — Scoteuces de S. Léouard. xm, 221. — Précis de U
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sainteté par S. Hugues, xm, 484. - Douze maximes de la sainteté données par S* Elisabeth,

xm, 501. — Maximes de S. Jean de la Croix sur la sainteté, xm, 581. — Douze maximes de

S. Jean de la Croix sur les moyens d'arriver à la perfection, xm, 584. — Maximes de S. Léo-

nard sur le soin des petites choses, xm, 608. — Maximes de la pei-fedion d'après Se Fare.

xiv, 122. — M. Olier s'engage par vœu à faire ce qui est le plus parfait, xiv, 227. —
Pratiques de piété conseillées par S. François de Sales, xav, 527. — Maximes de la perfec-

tion en la sœur Rosalie, xy, 142. — Résumé de la sainteté d'après le V. Jean-Marie-ftap-

tiste Vianney. xv, 516. — La sainteté est plus pure, plus noble, dans les héros de la nou-

velle loi que dans les Saints de l'Ancien Testameat. xvi, 190. — Précis de la perfection évan-

gélique. xvi, 508.

II. Règlement quotidien de quelques Saints. — Règle de vie donnée miraculeusement

à S. Paphnuce. ni, 130. — Actes journaliers de piété de S. Patrice, m, 475. — Emploi du

temps de S. Nicolas de Flue, solitaire, iv, 89. — Pratiques quotidiennes de piété de S. Albert.

iv, 269. — Vie privée de S. Athanase. v, 255. — Régularité monastique de Se Guiborat dans

la maison paternelle, v, 268, 269. — S. Pic V, cardinal, v, 346. — Vie privée de S. Pie V,

pape, v, 351, 352. — S. Pierre fait un véritable sanctuaire de la maison p;i teruelle. v, 396.

—

S. Grégoire de Nazianze. v, 412. — Bonnes œuvres dout s'occupe la B* Marie de l'incarnation.

V, 474. — La B e Marianne de Jésus, encore enfant vi, 232. — Le B. Jean Grande, vi, 436.

— Règlement de vie de Se Catherine, reine d'Ecosse, vi, 552. — S. Bsile dans sa solitude.

vu, 11, 12. — S. Udalric, évêque. vin, 27, 28. — La B e Marguerite de Bavière, après sa conver-

sion, x, 257. — S. Augustin, dans sa retraite, x, 298. — La B* Catherine de Racconigi. x,

519. — Règlement quotidien de S. Joseph de Cupertino. xi, 234. — Exercices de dévotion

du B. Rodrigiiez. xm, 71. — Pratiques de piété du B. Joscio. xm, 681. — S8 Adélaïde,

impératrice, xiv, 215. — S" Chantai, au milieu du monde, xiv, 274. — Pratiques de la

V. Marie-Christine, xv, 40. — Règlement journalier du V. Egidio. xv, 136. — La V. Marie-

ClotiMe de France, xv, 178. — Le V. de la Salle, encore séculier, xv, 267.

IU. Manifestée par le rayonnement du visage ou autres prodiges lumineux. —
Globe de feu se reposant sur la tète de S e Gertrude. m, 479. — Visage rayonnant de S. Fran-

çois de Girolamo. v, 479. — Le visage de S. Pierre devient brillant comme le soleil devant

le préfet Agrippa, vu, 448. — Visages lumineux de deux religieux, vu, 570; — des sept

B. Frères Dormants. IX, 51 ; — de S. Nazaire et de S. Celse. ix, 70; — de S. Alphonse de

Liguori. ix, 228; — de S* Rose de Viterbe. x, 477. — Concerts angéliques dans la chambre de

S. iNicolas de Tolentino. xi, 18. — S c Marie-Françoise des Cinq Plaies, xn, 114. — Se Med-

•wige. xn, 419. — S. Geoffroy, xm, 256. — Une couronne brillante enveloppe la tète de

S. Sabas. xiv, 75. — Transfiguration du visage de la V. Marguerite du Saint-Sacrement, xv,

378, 379, 381. — La V. Agnès de Jésus, xv, 656.

IV. Manifestée par de suaves émanations. — S° Gertrude. m, 480. — Le B. Pierre de

Luxembourg, vm, 57. — S" Marie-Françoise, xn, 114. — Odeur de roses et de lis qui s'ex-

hale de S* Cécile, xm, 547. — La V Marguerite du Saint-Sacrement, xv, 381, 384.

V. Renvois divers. — l°Les afflictions perfectionnent la santé et en sont une coudition essen-

tielle. (V. Afflictions.)

2° Les animaux, au service des Saints, en témoignage de leur sainteté. (V. Animaux.)

Z* Sainteté précoce, ou révélée dès l'enfance. (V. Enfance.)

4° Sainteté manifestée par les divers dons de prophétie, de bilocation. etc. (V. Don.)

5° Manifestée par des extases et des ravissements. (V. Extase.)

6° Manifestée par le pouvoir des miracles. (V. Saints.)

7° Manifestée au moment de la mort. (V. Mort.)

8° Manifestée après la mort. (V. Reliques.)

9° Influence morale et surnaturelle de la sainteté sur les hommes, les peuples et les rois. (V. Saints.)

10° Puissance de la sainteté sur la nature et ses lois. (V. Saints.)

SAINTONGE. — Son évangélisation. (V. Apôtres et Gaule.)

SAINTS. — § 1er. INFLUENCE DES SAINTS SUR LES HOMMES. — I. Influence morale
et surnaturelle des Saints sur les foules qui assiègent leurs solitudes. Ils attirent

les multitudes, les grands eux-mêmes. — S. Antoine le Grand et ses solitaires. I, 426. —
S. Sour, ermite, il, 190. — S. Etienne de Muret, n, 384. — S. Victor, ermite, m, 40. —
S. Romain, m, 56. — S. Jean de Dieu, m, 238. — S. Benoit et ses solitaires, m, 574. —
S. Nicolas de Flue. îv, 90. — S. Pierre Célestin. VI, 24. — Le B. Tientialbene. vi, 583. —
8. Lautein. xm,90. —S. Léonard, solitaire en Limousin, xm, 220. — S8 Céxonne. xm, 441.
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— S. Fmilien. xin. 461. — S. Félix de Valois, xm, 5!9. — S. Etienne le Jeune, martyr.

Xiil, 652. — S. Sabas. xiv, 71.— S. Léonard de Dunois. xiv, 129. — La B« Varie des Ange»,
xiv, 3 53.— S. Stuime. xiv, 347. — S» Wiriat, xiv, 354.— S. Entait nv, 3S4. — S» Mé-
lanie. xiv, 646.

II. Influence des Saints sur les rois, les prands. — Ih les aident de leurs cantrih,

se servent de leur propre influence pour le Lien des peuples; et dans les luttes sanglantes
qui souvent désolent les nations, soit dans les invasions des Barbares, soit ims les

guerres entre souverains, ils usent de Cascendant de leurs vertus et du prestige de
leur sainteté pour arrêter un fléau destructeur. — S» Geneviève et les rois de son lemps.

i, 97, 9S. — S. Pierre Thomas, i, 16S. — S. Sévcfta du v-ique auprès des rois, i, £19. —
Un sol.t ire et les empereurs de son siècle (S. Antoine le Gnn<l). i, 432. — Le ppe g. Fa-

bien et I empereur Philippe. !, 487. — S. Epiphane et Théodoric. i. 517. — S. < !,r>.,.*tr»me

et Gainas, il, 19. — S. Romnald et dem princes coupables, n, 66. — Le B Amé!e U HauW-
rive et Immbert de Savoie, ri, 86. — S. Arnaud et Oagobert. n, 341. — Influence de S. Benoit

d'Aniane snr L< uis le Débonnaire, il, 462. — S. Angelbert et Charlemagne n, 579 — S. Chro-
degnnd *t le roi des Lombards, m, 190. — Missions importantes du B. Jean de Parme, m,
561. — S. Benoit et Totila. ni, 577. — S. François de Paule et les rois de France iv, 159,

160. — S. Léon le Grand et Attila iv, 332. — S. Léon IX, é\£>iue de Toul et pipe iv, *97.

— S. Anselme et les rois d'Angleterre, iv, 571. — Le B. frèie Gilles et un pape, iv, 637.

— S Riquier et Dapnhert. v, 34. — S. Pierre de Tarentaise. v. 400, 401. — S. ModoaM et

Dagnbert. r, 501. — S. Punstan et les rois d Angleterre, vi, 1 4-19. — Mme de Sainte-Beuve

et Henri i\ vi, 333. — S. Bertrand et les princes de son lemps. vu, 534. — S. Ambroise

Haulpert et l épin ie RreL vm, 453. — S. Loup et Attila, ix. 111. — S. Guillaume, ix. 118.

— S. Germain d'Auierre. IX, 140. — S. Bernaid et h's grands de son siècle, x, 62-76. —
S. Lamlert et Pépin, xi, 177. — S* Prigitte et les lê:cs couronnées de son siècle, xn, 171.—

S. François ie Bi>rgia et les rois d'Espagne, de Poitugal, etc. xn, 251, ZZ2 — ItWM in-

flnenee des Maints sur les rois au tr.oyeo âge. XII, 395. — 5. Faron et Clotaire II. xm. 7. —
S. Wolfu'ar.g et l'empcieur d'\llem;gne. XIII, 67. — S. Martin et Valeuliuieo. xm, 322. —
S. Cnrntieii et Pagohert. xm, 366. — S. Hu.'ues et le roi d'Angleterre, xm. ). —
S. Eloi et les rois Clotaire et Dagobert. xiv, 5, 6. — S. Sabas et les empeicui*. xiv, 75. —
8. Spiridion et les empereurs Constantin et Constance, xiv, 2S9, 290.

m. Vénération extraordinaire dont quelques Saints sont l'objet pendant leur

vie et après leur mort, crédit dont Ils Jouissent. — Accueil fait par la France à

S. Anselme de Cantorbéry, persécuté i, 571. — S. Ignace, martyr, n, 1C2. — S. Jeu de

Britto, son nom seul ébranle les villes, n, 277. — Ovation faite aux vinct-su martyr» 4a

Japon, il. 318. — S. Armand, D.igobcrt, Pépin de Landen et autres, n, 340, 341-344. —
S. RoMOâld et Othon III. n, 307. — Totila et les serviteurs de Dieu, u, 402. — S. Auieoce,

abbé, u, 503. — La II» Oringi. u, 576. — Vénération de» Pape» pour S. Pierre Dimten.

il, 633. — Le B. Robert rl'Arl>n>5- Ile et les grands de son siècle, m, 13. — S. Jeaa d« Dieu

et Louis XIII. ni. 288, 2S9. — S. François de Paule en Italie et i la cour de France, iv. 159.

— S. Vinrent Femer. iv, 229. — Vénération des païens pour Origèue. iv, 593. — S. Dunitan

et les rois d'Angleterre, vr, 14-19. — S. Philippe à» Néri. vi. 217. - | des roi»

et de> Pipes poar S. Norbert, vi, 493. — Respect des prince» pour la sainteté de S* Aogèl*

de Mérici. VI, 531. — Le B. Ilumbert et S. Loin», vin, 316. —Estime des rois poar S. Loup.

IX, 112. — S. Germain et S. Loup acclamés partout en Angleterre. IX, 13G, 1J7. — S. Domi-

nique à Rome, en l'rauce et ailleurs. IX, 289. — V, aération de Blanche d« Caitille pour

S. Dominique, ix, 279. — S. Germain d'Auierre a la cour de Valentimen. ix, 4M. — 8. Ber-

nard, x, r;7-76. — Vénération dont le B. Pierre Claver est l'objet de la pari dt tout let

hommes, x. 619. — Deuil a Carthagène. a sa mort. x. G20. — S. Lambert et Pépin, xi. 177.

— S. Thomas de Villeneuve, xi, 208. 209. — Le B. Gilles et Louis IX. iv, 637. — S. JérAtM

et les grandes intelii.rn.es de son siècle, xi. 573.— Crédit de S. Bruno auprès de Roger, xn, 98.

— <
I- > l'.gia et les grand» f&pigM. xn. 251. — Le B. Rod uuea. xm, 74. —

Vénération du Pape
|

".lachie. xm. H6. — La B* Françoise. Xin. 175.— S. Charlet

et les grands de son si-'cle. tilt, 180. — 8. Wî '.ehald honoré par Charlemapr xm. 254. —
Considén- on des princes pour S. André Avelliu. xm. 305. — Vénération de* eœptretr» ptm

8. M.irtm. xm, 331. — Fstime de Pépin et de CbarlMMfM pour S. liippoljt», xm. 513. —
Vénération des princes et de» prélat» pocr S. Léonard, xm, 610. — S. Françou Xavier «4

le» Indiens, xiv, 36. — Le B. CaflMu. xiv, 406. — S. Funç/ri» de Sale», tlf, 511, 612,
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530. — La sœur Rosalie, xv, 144. — Jeanne d'Are, xv, 401. — Le V. Jean-Marie-Baptiste

Vianney. xv, 514, 515.

IV. Inlluence des Saints sur les pécheurs, les mondains ; leur vue et leur contact

touchent et souvent convei-tissent. — Conversion due à la seule présence d'un Saint dans une

église. I, 302. — lufluence de S. Romuald. n, 368. — Le B. Robert d'Arbrisselle. m, 7. —
Conversions opérées par la vue seule de S. Benoit, m, 572. — La vue de S. Anselme arrête

la cupidité d*un seigneur, iv, 571.— Influence de S. Pie V sur des gens de guerre, v, 345;—
de S. Beithaire. vin, 19. — Impression de la sainteté de S. Arnoul. ix, 575.— Ascendant de

S. Bernard, x, 59, 60. — S* Rose de Viterbe. x, 474-477. — Ascendant du B. Pierre Claver.

x, 60ti ; — de S. Thomas de Villeneuve, xi, 208, 209; — de S. Martin sur des voleurs qu'il

convertit, xm, 315. — La vue des Chartreux détermine la vocation de S. Hugues, xm, 482.

— Conversion opérée par la vue seule de S. Félix de Valois, xm, 520. — S. Evrard, xiv,

326. — Influence du V. César de Bus sur ses condisciples, xv, 297.

V. Influence des Saints sur les hommes pour les porter à la vie religieuse. —
Grand nombre de personnes attirées au cloître par les conseils et l'influence : de

S. Antoine le Grand, i, 426; — de S. Sour. u, 190; — du B. Jourdain de Saxe. II, 340;

— de S. Jean de Dieu, ni, 288; — de S. Benoît, m, 574; — de S. Vincent Ferrier. iv, 229 ;

— de S. Pierre Célestin. Vf, 24; — de S. Philippe de Néri : paroles de S. Ignace, vi, 212; —
de S. Genêt, vi, 431;— de S. Antoine dePadoue. vi,622;— de S. Raymond, chanoine, vin, 8;

— de S. Hidulphe. vni, 252; — de S. Bernard, x, 59, 60;— de S. François d'Assise, xii, 26;

— de S. Dodon. xm, 31 ; — de S. Lautein. xm, 90 ;
— de S. Lezin. xm, 106; — de S. Josa-

phat. xm, 352 ;— de Se Céronne. xm, 441 ;— de S. Félix de Valois, xm, 519 ;— <1e S. Colomban.

xm, 530; — de S. Etienne, xm, 652 ;
— de S. Evroult. xiv, 582 ;

— de S* Mélanie. xiv, 646.

§ II. POUVOIR DES SAINTS SUR LA NATURE ET SES LOIS. — I. En général, ou série

de miracles opérés par les Saints. — S* Brigitte : il a fallu un manuscrit de vingt-

quatre chapitres pour relater ses miracles, il, 184. — S. Guénolé encore jeune, m, 134. —
Miracles de S. Jean de la Croix, m, 180. — Le B. Joseph Oriol. m, 615. — S. François de

Paule. iv, 138-159. — S.Vincent Ferrier, thaumaturge, iv, 229.— Le B. Rernard d'Abbeville.

IV, 392. — Le B. Bernard le Pénitent, iv, 522. — S. Hugues de Poitiers, iv, 536. — S. Ro-

bert, abbé, v, 7. — S. Adjuteur. v, 138. — Le B. Crispino de Viterbe. vi, 126. — La B8 Ma-

rianne de Jésus, vi, 233. — S. Morand, vi, 439. — S* Eustadiole. vi, 532. — S. Antoine de

Padoue. vi, 626. — S. Leufroi. vu, 188.— S. Siméon. vu, 572.— S. Gai. vu, 564,565.—

S. Cybard. va, 578. — S9 Monégonde. vu, 617. —S. Udalric. vm, 30. — S. Evode. vm,
173. _ s. Thibaud. vm, 183. — S. Bertrand de Toulouse, xn, 403. — S. Malachie. xm,
146. — S. Amans, xm, 159. — S. Martin de Tours, xm, 321. — S. Grégoire, thaumaturge,

xm, 471. — S. François Xavier, xiv, 38 et suiv.

II. En particulier. — 1° bâtons devenant miraculeusement des arbres. — Exemples

tirés de la vie de S. André de Peschiera. i, 184 ;
— de S. Paul, évèque de Saint-Paul-Trois-

Chàteaui. u, 167 ;
— de S. Volusien. n, 488; — de S. Cajétan. m, 181 ;

— de S. Germain

d'Auxerre. IX, 143.

2* Cloches miraculeuses. — Exemples tirés de la vie de S. Robert, archevêque de Reims.

I, 119, 120 ; — de S. Fursy. I, 403 ; — de S. Landry, vu, 23 ; — de S. Germain d'Auxerre.

ix, 143 ; — de S. Loup, x, 398.

3* Eglise miraculeusement déplacée par S. Dunstan. vi, 19.

4» Empreintes miraculeuses laissées par S. Laumer. i, 474; — S. François de Paule. IV,

156; — S* Marie-Madeleine, vm, 593; — S. Germain de Monlfort. xm, 27.

5» Fontaines jaillissant miraculeusement a la prière de S. Fursy. i, 405; — de S8 Pha-

raïlde. i, 132; — de S. Julien, premier évèque du Mans, u, 40; —de S* Viergue. il, 155; —
de S. Agripan. H, 207 ; — de S. Léon, archevêque de Rouen, m, 91 ; — de S 8 Agnès de

Monte-Pulciano. iv, 549 ;
— de S 8 Avoye, vierge et martyre, v, 364 ; — de S. Simon de Stock.

v, 590 ; — de S. François Solano, solitaire, ix, 10 ;
— de S. Bandry, évèque de Soissons.

IX, 413 ;
— de S. Ansery d'Epagny. x, 549 ; — de S. Rouin, abbé, xi, 167 ; — de S. Léo-

nard, xm, 220 ; — de S. Kilien. xm, 376 ; — de S. Clément, pape, xm, 566 ; — de S. Basle,

ermite en Champagne, xm, 603 ;
— de S. Corentin, premier évèque de Quimper. xiv, 208 ;

Notre-Dame de Guadalupe, près Mexico, xiv, 235 ;
— de S* Odile, vierge, xiv, 260 ; — de

S. Gatien, premier évèque de Tours, xiv, 369.

6* Fontaines auxquelles des Saints communiquent des propriétés miraculeuses. —
S» Geneviève. I, 103. — S* Pharaïlde. i, 132. — S. Guillaume de Bourges, i, 263. —
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S» Tarcice. i, 375. — S. Fursy. i, 405. — S» Yolaine. I, 444. — S. Julien, premier évèque
du Mans, il, 43. — S. Aubin, évêque d'Angers, m, 87. — S» Marcelle, iv. 121. — S. Thunbe,
évèque du Mans, iv, 442. — S. Vinebault, berger en Champagne, iv, 120. — S» Lstxergue!

VI, 89. — S' Wivine. xill, 352. — S" Céronne. xm, 443. — S. Simeon, solitaire dans le

Passais, xiv, 125. — S» Odile, vierge, xiv, 260. — S. Flavit, prêtre, xiv, 3U9. - S. Evroult
Xiv, 591.

V DÉBORDEMENTS DE RIVIÈRES ET DE FLEUVES ARRÊTÉS par S. Attale. 111, 141 ;
— S. Frigi-

dien. m, 498; — S. Ours, vu, 114; — S. Romain, xn, 543; — S. Grégoire, thaumaturge,
lin, 412.

8» Fruits obtenus hors de saison par S. Jean-Joseph de la Croix, m, 174; — le B. Sanctès

d'Urhino. ix, 539, 540 ;
— S. François d'Alise, xn, 36.

9* Idoles brisées, renversées ou condamnées au silence. — S. Tite. i, 116. —S. Julien

et S« Basilisse. i, 237. — S. Satyre, i. 280. — S* Tatienne. i, 288. — S. Julien, premier
évèque du Mans, n, 42. — S. Thyrse. il, 91. — S. Théodore d'Héraclée. martyr, u, 359. —
S. Serge, martyr en Cappadoce. m, 16. — S. Porphyre, évèque de Gaza, m, 38. — S. Léon,

archevêque de Rouen, m, 90. — S. Georges, martyr. îv, 619. — S. Procope, vin, 167. —
S. Simon et S. Jude, apôtres, xin, 4. — S. Bénigne, xm, 82. — S. Amaus. xm, 157. —
S. Saturnin, xm, 668, 673.

10» Incendies arrêtés par S. Marcellin. i, 254 ; — par S» Galle, n, 199; — par S* Agathe,

II, 296; — par le B. Herman de Steinfeld, dit Joseph, iv, 273; — par S. Ereuibert. xn,
594 ; — par S. Hubert, xm, 130 ; — par S. Marlru. lin, 321.

!!• Pestes et maladies contagieuses cessant a la prière de S. Ilonoré. i, 232; —
de S. Julien, évèque. il, 89; — de S. François de Paule. iv, 156; — de S* Gode^rte. iv,

340; — de S. Pavace ix, 13; — de S. Germain, ix, 135; — de S. Agricol. X, 419; — de

S. Grégoire, thaumaturge, xm, 473; — de la B* Marie des Anges, xiv, 334.

12* Rivières, fleuves, mers miraculeusement traversés par S. Maur. i, 349; — S. Ray-

mond de Pennafort. i, 579; — S. Aliaume. u, 134; — S. Jules et S. Julien, n, 152; —
S. Biaise, il, 22S;— S. Jean de Matha. n, 397;— S. François de Paule. iv, 150; — S* Marie

l'Egyptienne, iv, 127; — S* Thorelte. v, 211; — S. Germain d'Ecosse, v, 260; — S. Ange.

v, 342; — S' Germaine Cousin, vu, 45, 46; — S. Naiaire et S. Celse. ix, 70; — S. Albert

de Jérusalem, ix, 576; — S. Hyacinthe le Grand, ix, 609; — S. Pierre dAlcantara. xu, 462,

463; — S. Spiridion. xiv, 288.

13* Sécheresses cessant a la prière od aux ordres du B. Philippe Pwiijei. i, 245 ;
—

de S. Euthyme le Grand. I, 500; — de S. Ilénbert. m, 45S ;
— de S. Dominique de Gusman.

IX, 292 ;
— de S. Memmie. ix, 313 ; — de S. Seurin. xn, 541 ;

— de S. Geoffroy, xm, 260;

— de S. Spiridion. xiv, 288.

14» Tempêtes et naufrages conjurés par S. Pierre Thomas, i, 169 ;
— par le B. Philippe

Berruyer. I, 244 ; — par S. Hyacinthe. Il, 351 ; — par S. Grégoire de Naïunie. v. 410; —
par le B. Laurent, vin, 118 ; — par S. Dominique, ix, 227 ;

— par S. Gilles, x. 401. 402 ;

— par S. Thomas de Villeneuve, xi, 2lt'>; — par S. Hubert, xm, 130; — par S. Fra

Xavier, xiv, 37-41; — par S. Nicolas, xiv, 85.

15» Temples païens s' écroulant a la prière ou a la présence de S. Til«. i, 116; —
de S. Ephise. i, 375 ;

— de S. Babylas, évèque d'Antiocbe et martyr, i, 590; — de S. Julien^

martyr, il, 1 ;
— de S» Martine, vierge et martyre, il, 117; — de S. Spiridion. xiv, 291; —

de S* Eugénie, vierge et martyre, xiv, 466.

16» Vivres miraculeusement multipliés. — Exemples tirés de la vie de S* Geneviève, vierge.

I t
ioo. — S. Gerlac, pénitent. I, 149. — S* Ajrnès de Monte-Pulciano. iv. 549. — S. Austré-

gisile. vi, 53. — S* Plulomène; huile des lampes sacrées qui brûlent a son tombeau, ix, 448.

— S» Radegonde. IX, 502. — S. Marcel, xm, 86. — S. Léonard, solitaire, xm, 217. (V.ans*4

Chnrité.)

17» GUÉRISON9 DIVERSES OPÉRÉES PAR LL -. — Série de yuérismi opéréf
. B, J*ai

de la Croix, m. 180; — par S. François de Paule. iv, 141; — par S. Vincent Ferr.er. iv,

229; — par S. Philippe de Néri. vi. 218; — par >• Lutgarde. vu, K4; — par Ir B Lauréat

de Itrtndes. vin, 122-132. — Aveugle» guéris par S. Barnard. I, 570; — par S. Maur. discipU

de S. Benoit, 1. 352; — par S. Sulpice Sévère. I. 442; — \>ir S. Am.md. Il, J45; — par

S. Cyrille, m, 201; — par S. Virgile, m, 163; — par S. C.-ry. n. 471 ;
— par S. f.lémeatf

de Rome, pape et martyr, xm, 567 ; — par S. Dodon. xm, 31 ; — |
:n, 8; —

par 8. Léonard. Xill, 218. — Boiteux gu %. Marcel, n arlyr. vu, 512, 5IJ; — par
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S. Panl, apôtre, vu, 471 ;
— par S. Dodon. xm, 31; — par S. Léonard, xm, 218. —

Paralytiques guéris par S. Valéry, i, 105; — par S. Pavace, évoque du Mans, ix, 13; —
par S. Fronton de Périgueux. xn, 604; — par S. Léonard, xm, 222, 223; — par S. Am-

broise. xiv, 103. — Ejiifeptiques guéris par S. Germain, évèque d'Auxerre. IX, 142 ;
— par

S. Ignace. IX, 159. — Sourds et muets guéris par S. Séverin. Il, 454; — par S. .Marcel et

S. Anastase. vu, 512, 513 ;
— par 5. Salve, évèque d'Amiens, xm, 15; — par S. Léonard,

xm, 218; — par S. Martin de Tours, xm, 327; — par S. Clément de Rome, pape et mar-

tyr, xm, 567. — Lépreux guéris par S' Gudule, vierge, i, 227; — par S. Prix, évèque de

Clermont, martyr, i, 606 ;
— par S. Poppon. i, 609 ; — par S. François de Paule. iv, 143 ;

— par S. François Xavier, xiv, 38. — Autres guérisons de malades par S. Léobard. I,

463 ;
— guérisou de Gontran, par S. Sour. H, 193 ;

— du fils d'un roi de France, par S. Lon-

gis. iv, 134 ; — de pestiférés, par S. François de Paule. iv, 139. — Vigne miraculeuse de

S. Ours, pour les malades, vu, 113. — Guérison de S. Henri, vin, 352 ;
— de fiévreux, par

S. Pavace. ix, 13, 14; — d'uu seipeur couvert d'ulcères, par S. Fronton de Périgueux. XII,

604, 603 ;
— d'infirmes, par S. Dodon. xm, 31; — d'insensés, par S. Wolfgang. xm, 67;—

de Constantin, par S. Sylvestre, xiv, 639.

18" GUÉRISONS OPÉRÉES PAR LE CONTACT DE VÊTEMENTS OU AUTRES OBJETS AYANT APPAR-

TENU aux Saints. — Guérison par le baiser d'une lettre de S. Oyend. i, 43. — Le voile de

Sa Agathe, u, 296. — Deux aveugles guéris par l'eau avec laquelle S. Amand s'est lavé. H,

345. — Les vêtements de S. Jean-Joseph de la Croix, m, 180. — Les vêtements de S. François

de Paule. iv, 144. — Vase de S. Walbert. v, 267. — Les habits de S. Pacôme. v, 529. —
L'étole de S. Bernard de Menthon. vu, 38. — L'ombre de S. Pierre, apôtre, vu, 433. —
Quelques filets de la frange du manteau de S. Pierre, ix, 307. — Pains auxquels S. Bernard de

Clairvaux attribue, sans réserve, un pouvoir miraculeux, x, 73. — Les vêtements et les lettres

de S. Martin de Tours, xm, 329. — L'eau dont s'est servi S. Josse. xiv, 244.

§ III. PROTECTION DONT DIEU COUVRE SES SAINTS, ou miracles opérés par lui en

leur faveur. — I. Saints miraculeusement protégés : — 1° Dans ou contre des

chutes. — S. Jean Climaque. iv, 65. — S. Sabas le Golh. iv, 346. — S. Marcellin. iv, 534.

— S. Stanislas, évèque. v, 388. — S. Tropez. v, 621. — S. Colomban. xm, 530.

2» Dans des tentatives d'assassinat. — S. Poppon. i, 611. — S. Vaast, abbé, il, 333. —
S. Norbert, vi, 497. — S. Maxence. vu, 370. — S. Amans, xm, 158. — S. André Avellin.

xm, 303. — S. Charles Borromée. xm, 192. — S. Malacuie. xm, 143.— S. Willehald. xm,
254. — S. Jacques de la Marche, xm, 660.

3* Dans des tentatives d'empoisonnement. — S. Poppon. i, 616. — S. Pie V. v, 354. —
S. Samsou. ix, 82. — S. Geoffroy, xm, 262. — S. Jacques de la Marche, xm, 660.

4° Contre des naufrages imminents. — S. Amand. n, 345. — S. Jean de Dieu, m, 285. —
Sa Angèle. vi, 331. — S' Marie-Madeleine et ses compagnons, vm, 591 et suiv. — S. Apolli-

naire, yiii, 618. — S. François Solano. ix, 9. — S. Iguace de Loyola, ix, 156. — S. Fran-

çois Xavier, xiv, 37-41.

5» Au milieu des flammes. — S. Jean de Dieu, m, 285. — S» Rose de Viterbe. x, 478. —
S. Martin, xm, 330. — S. Marin, xm, 576. (V. Martyrs, Jugement de Dieu.)

6° Contrf. des voleurs. — S. Ilermeland, ubbé. m, 633. — S. Médard. vi, 523. — S. Wul-

mer. vm, 523.

7° Saints miraculeusement transportés. — S» Zile. v, 52. — S. Adjutecr. v, 138. —
S" Reinelde. vm, 364. — S. Germain de Montfort. xm, 27. — S. Paul de la Croix,

xm, 456.

8» Guérisons miraculeuses dont ils sont l'objet. — Une difformité de naissance dans

S. Aiiibroise de Sienne disparait miraculeusement, m, 554.— S. Géraud ou Gérard, iv, 206.

—

S. Léon IX. iv, 493. — Main donnée miraculeusement à S. Guillaume. IV, 80. — S. Léon III.

vi, 593. — S. Martin de Tours, xm, 316.

9» Autres faveurs. — Strangulation de S. Arnoul neutralisée, il, 97. — La neige épargne la

cabane de S. Eumache. n, 414. — Des religieuses sont miraculeusement préservées dans

l'ébranlement d'un monastère, il, 423. — Une mousse sert de vêtement à S. Rieul et végète

sur sou corps, il, 480. — La foudre épargne S. Thomas d'Aquin. m, 236. — Force merveil-

leuse de S François de Paule. iv, 142; — de S. Bénézet, berger, iv, 396. — La quenouille

de S 8 Thorette se file miraculeusement, v, 210. — Une étoile guide les pas de Se Solange, v,

428. — La vie de S. Philippe de Néri est miraculeusement conservée; constatations des mé-

decins. VI, 218. — Le troupeau de S" Germaine Cousin est miraculeusement gardé, vil, 44.

—
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La croissance de la barbe et des cheveux de S. Siméon est miraculeusement arrêtée, vu, 575.

— La pluie respecte S. Pierre d'Alcantara; la neige lui forme une cabane pour la nutl. xn,

463. — Une muraille s'amollit pour offrir une retraite a S. François d'Assise, xn, 19. Ij
barbe et les cheveux pooseent à S. Josse après sa mort, nv, 245.

§ IV. FAMILIARITÉ WVWB I ES SA1MS. - I. Avec Dieu. - S. RomnaM. n. tt«. - La

B« Maiguenle île Melola. ni, 538. — S. Benoit, ni. 574. — S. Vincent Février, iv. 2_

suiv. — S* Cdtherine de Sienne, v, 119, 120. — S. Francis de Pmle. i. 145. 146. — S. Phi-

lippe de Néri. vi, 210 et suiv. — S. Dominique. IX. 298. — S» Radeponde. IX, 502. —
S* Claire, x. 8. — S* Rose de Viterbe. x. 342. — S« Cv.tierine de Raceotiigi. x, 513. 514. —
S. François d'Assise, xu, 37. 38. — S» Brigitte, xn, 169. — S» Thor.-se. in, gff et suit.

— La B" Marguerite-Marie Alacoque. Xll, 422. 434. — S* Fare. xiv, 120. — Le B. Conrad.

Xiv. 386. — La V. Marguerite du Saint-Sacrement, xv, 377, 380.

H. Avec Jésus-Christ, poussée Jusqu'au mariage spirituel ou mystique. —
S* Agnèa de .Moutt-I'iilciano. I, 506. — S* Catherine de Ricci. Il, 506. — S' Colette. III, 210.

— S» Piiilotee. in. 614. — La B* Claire de 'i. iv, 458. — S» CetteUue de Sienne.

V, 120. — La B« Mjiie Raguesi. vi. 275. — S' Lmeaide. vu, KO. — S* RrecaJi. vin, 190.

— S» Rose de Lima, x, 341. — S* Thérèse, xn, 36S-370. — La R< MwgaCJ ite-Méfie, xn.

424-426. — S* Gertrude. xui, 431. — S* Cécile. KHI, 542. — S- Catherine, martyre, un, 590.

— S» Rarbe. xiv. 51. — La V. Marguerite du Saint-Sacrement. XV, 379.

HT. Avec la sainte Vierge. (V. S* Vierge.)

IV. Avec les Anges. V. A),ges.)

§ V. CAUSES ET GRANDEUR DU POUVOIR DES SAINTS AUPRÈS DE DIEU. — Le don de» mi-

racles est le itsiiltat de la générosité dans le service de Dieu, ix, 133. — P ni» lee Rtarti

dans le ciel, ix, 392. — Voix miraculeuses sous Anséric. x, 550. — Les .-au 's reprennent

l'empire d*Adata. XI, 227. — Dieu eût p.mlo!iné aux ville» coupables s'il y eût trouvé dix

justes, xn. 1*7. — Paroles de Jésus-Christ à S* Thérèse. XII, 370. — La nature est so«mi ? e

aux SainK ji.irce qu'ils sont eux-mêmes soumis à Dieu, xn, 55*>, 5")7. — Crédit des S

reconuu dans tons les temps, xvi, 323. — Merveilles de Dieu dans ses S.unt>. ivn, l.

— Nombre piudigieux des Saints, xvn, 2. — I M et canotiis.Vton des Saint»,

xvn, 34-

Renvols divers. — 1* Saints convertis a Dieu par les afTliriiot:s. (V. Af/ttct* tu.)

2* Sainte ramenés à Dieu par des prodiges de grâce. (V. Conversion.)

Z* Familles de Sauts. (V. Famille.)

4* Protection accordée aux Saints dans des guerres, des combats privés. (V. Guerre.)

5* Saints miraculeusement guéris a la suite d'un vrru. (V. Vuru.)

6» VéntT..tid!i du troupeau pour son pasteur. (V. rVufear.)

7« Martys riiir..culeu;eiiipnl consolés, gu ervéa. (V. Martyr».)

SAINTE-CROIX. — 1* Ordre de Sainte -Croix fondé par le V. Théodore de Celles, ix, «23 ;

xv. 540.

J» La sainte Croix. (V. Croix.)

SAINT-ESPRIT. (V. Et]»it-Saint.)

SAINT-SAUVEUR. — Ordre du Saint-Sauveur, fondé par S» Brigitte, x::. 171.

SALIVE. — Ce que signifie la salive que le prêtre emploie dans la cérémonie do tu;

xvi. 519.

SALLES d'asile créée» et dirigées par la charité chrétienne. (V. Charité.)

SALVE. REGINA. (V. S» Vierge et Chant.)

SAMEDI. — 1' C'e>t l'ancien jour du sabbat ; il Ini a «ouvent emprunté, de» l'origine, une cer-

taine solennité, au moins dans I Eglise d'Orient, ivi, 195.

J» J<ur consacré à la tiès-sainte Vierge. (V. S c Vie g€.)

SAMEDI SAINT. — Explication de l'office et des cérémonie» de ce jour, xvi, 386.

SAM MO-T.SANG.— Supplice do Sam-nu }>yhce.)

SANCTIFICATION des m.)

8ANCTUAIUI-.S célèbres de.l.és à la très-«atnte Vierge de» le» premier» «iècle» de l'EgViea.

(V. S» Vierge et notre Table hagiographique.)

SANG. — 1» Fête du Précieux-Sang. (V. Jtsut-Chrùt.)

2* Flui de sang. (V. Flux.)

SANTÉ. — 1* I' les Saint» et de» Sainte» dan» la perte de la «ant Beat n )

2* Mincie! de saute au milieu de» mortification». (V. Mortification.)
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3° La sainte communion entretient la santé et la vie de plusieurs Saints. (V. Communion.)

SAPOR. — Persécutions en Perse sous Sapor. n, 585.

SARCOPHAGE. — Usage des nombres impairs 1, 3, 5, 7, sur les sarcophages chrétiens, m, 43.

SARDAIGNE. — Son évangélisation par S. Ephise. i, 374.

SARRAZINS. — Leurs excès dans le midi de la France, i, 31. — Ils sont convertis en grand

nombre par S. Moïse, n, 373. — Leurs invasions, il, 557 ; IX, 481 ; xu, 278.

SAUVEUR. (V. Jésus-Christ).

SAVIGNY. — Congrégation bénédictine de ce nom. m, 587.

SAVOIE. — Evangélisation, par S» Thècle, de la Maurienne. vu, 351. (V. aussi Apôtres.)

SAXONS. — Leur évangélisation. n, 81 ; xm, 65, 242. (V. Apôtres.)

SCAPULAIRE. (V. Sainte Vierge.)

SCHISME. — l» Schisme grec : Efforts de S. Pierre Thomas pour la réunion à l'Eglise des

schismatiques grecs, i, 169. — Concile de Lyon, m, 264. — S. Josaphat travaille à leur

conversion, xm, 355.

2° Schisme d'Occident : Rôle de S. Vincent Ferrier. iv, 21 5 ;
— de S* Catherine de Sienne, v, 134.

SCIE. — Supplice de la scie. (V. Supplice.)

SCIENCE. — I. Science sacrée : son prix ; son excellence ; maximes et pra-
tique des Saints. — Beau titre donné à S. Hilaire (le Rhône de l'éloquence), i, 293. —
Moyens employés par S. Meinr3d pour faire progresser ses élèves dans l'étude de la sainte

Bible et de la philosophie chrétienne, i, 519. — Secours merveilleux que la science de S. Jean

Chrysostome reçoit du cwl. n, 12. — Impulsion donnée par S. Benoit d'Aniane à la science

religieuse. II, 462. — S. Thomas d'Aquin, surnommé le Docteur angéliquc. III, 241-247. —
Paroles do S. Thomas sur le moyen de réussir dans ses études, m, 245. — Continuité et

ardeur du travail intellectuel chez ce grand génie de l'Eglise, m, 260. — S. Benoit et les

Bénédictins, m, 573. — Zèle de S. Isidore pour les études ecclésiastiques, iv, 188. — S. Jean

Damasccne. v, 365. — Le V. Jean Taulère apprécié par Bossuet. v, 609. — Amour de S. Di-

dier pour la science sacrée, vi, 115. — Zèle de S. Philippe de Néri pour les études théolo-

giques, vi, 207, 208. — S. Bède. vi, 243. — S. Pamphile. VI, 362. — Ardeur de S. Antoine

de Padoue dans son noviciat, vi, 614. — Science sacrée de S. Basile appréciée par S. Gré-

goire de Nazianze. vu, 19. — S. Paulin de Noie, vu, 227. — S. Libert. vu, 240. — Doc-

trine de S. Irénée appréciée par différents docteurs de l'Eglise, vu, 404. — Célébrité de la

science philosophique de S. Pantène. vm, 105. — Ardeur pour cette science du B. Laurent

de Brimles. vin, 119. — Science théologique du B. Pierre Fourier. vm, 140, 141. — S. Vin-

cent de Paul consacre tous ses loisirs à celte étude, vm, 462. — S. Liguori ; sa science

théologique et ascétique. IX, 234, 235 et suiv. — S. Dominique et son Ordre, ix, 274, 287. —
L'éloile, emblème des sublimes clartés qu'il a répandues, ix, 274, 287. — Zèle des évoques

pour la propagation de la science sacrée au moyen âge. ix, 330. — Connaissances théolo-

giques et mystiques de S» Hildegarde. xi, 181. — S. Thomas de Villeneuve blâme ceux qni

négligent l'étude sous prétexte de dévotion, xi, 206. — S. Jérôme, oracle des divines Ecri-

tures, xi, 561, 573. — S. Denis l'Aréopagite. xu, 194 et suiv. — S. Rémi désire voir fleurir

les lettres dans les cloîtres, xm, 10. — Science de S. Charles Borromée; son zèle pour la

diffusion des études, xm, 182. — Science de S. Josaphat. xm, 350. — Grande science du

B. Albert le Grand, xm, 419; — de S" Gertrude. xm, 429 ;
— de S. Grégoire Thaumaturge.

xm, 469 ; — de S* Catherine, martyre, xm, 590. — Grand amour de l'étude et des sciences

en S. Ambroise. xiv, 96. — Science de S. Yves, xiv, 432; — Etudes de S. François de Sales.

Xiv, 509. — Prodige de science dans Marguerite Gaëtane Agnésie, vierge, xv, 12. — Con-

ditions dans lesquelles on doit étudier les sciences, et étude qui convient spécialement au

prêtre, d'après le V. Libermano. xv, 76. — Le cardinal de Bérulle. xv, 609. — Dun's Scot.

XV, 687.

n. Science profane. — Avantages que les Saints ont retirés de cette étude ; conditions

et limites dans lesquelles ils s'y sont appliqués. — S. Grégoire de Nazianze n'a plus que

de l'éloignement pour la science profane après avoir goûté les lettres divines, v, 412. —
S Didier au contraire s'y perfectionne, vi, 115. — S. Zénobe, encore jeune, vi, 152. — Zèle

de S. Philippe de Néri pour les études philosophiques, vi, 207, 208.— Association de la litté-

rature profane à la littérature religieuse en S. Basile, vu, 7, 9. — Le B. Odon, professeur de

philosophie et d'astronomie, vu, 156, 157. — Science profane de S. Irénée appréciée par

plusieurs docteurs, vu, 404. — S. Anatole se fait distinguer dans la science, vm, 3. —
S. Ignace de Loyola juge utile et même nécessaire la réunion des lettres profanes et de la
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seience sacrée, IX, 156.— S. EthelwoU travaille à faire refleurir les lettres dans les monastères.

IX, 193. — Utilité de l'union des sciences profan s au; sciences sacrées, x. H2. — Esprit*

distingués au v« siècle dans les Gaules, x, 137. — Consolation des belles-lettres dans l'adver-

sité (S. Sidoine Apollinaire). X, 152. — Vision de Jérôme relativement a ton trop grand
amour des auteurs profanes, xi, 561. — Voyage entrepris par ce saint docteur, xi, 5*il. —
Science naturelle et philosophique du B. Albert le Grand, xm, 127. — Notre-Seigneur re-

proche à S* Gertnide son trop grand amour pour les sciences profanes, xm, 429.— S. Edme,
dans une vi-ion, est repris par sa mère de son trop grand amour pour les sciences profane*,

xm, 446. — Notre-Seigneur apparaît a S. Odon et le ddourne de la lecture des auteur» pro-
fanes

;
vision a ce sujet, xm, 492. — Science profane de S. Colomban. xm. 529. — S. Ma-

xime établit dans sa ville épiscopale des religieux destines à faire fleurir les science» et le»

lettres, xm. 632. — S. Fortunat, poète, xiv, 297, 298. — S» Eugénie est très-vertée dans la

connaissance des lettres, xiv, 456, 457. — Science historique de S. Adon. xiv, 329. — Zèle

de S. François de Sales pour le progrès des lettres et des science»; il fonde une académie,
xiv, 529. — Science du droit en S. Thomas Becket. iiv, 592.

ÎTJ. But que les Saints se sont proposé dans l'étude; leurs maximes sur les
dangers de la science et les moyens de la sanctifier. — P.iro'es d'Hnet. i. 53. —
La pureté de cœur est la maltresse divine de la science et de l'éloquence (S. Ephrem). n, 175.

— Remède apporté par S. Thomas d'Aquin à la sécheresse d'un travail scientifique, m, 244.

— Notre-Seigneur appréciant lui-même les travaux de ce saint docteur, m, 251. — Cooseils

«nx savants par S. Viucent Ferrier. iv, 217. — Vaine science d'un chapelain confondue par

l'humilité du B. Notker le Bègue. IV, 260. — L'humilité et l'oraison, vraies source» de la

science divine (S. Pascal Baylon). v, 617. — Un mot du B. Jeau-Baptisle Rossi sur le danger

de la science que ne protège pas l'humilité, vi, 123.— La gloire de Dieu et le salut des âmes,

but unique de S. Ignace de Loyola, ix, 156. — Paroles de S. Bernard sur le danger d'une

trop grande curiosité dans les sciences. X, 53. — Mobile qui doit seul y pousser d'après ce

saint docteur, x, 53. — La prière doit accompagner l'élude pour que celle-ci ne dessèche

point le cœur, x, 416. — Dans ses éludes, le B. Pierre Gaver recherche la volonté de Dieo,

et non la curiosité de la science. X, 604. — La science s'égare sans la foi et l'humilité ; exemple

du frère Elie. xn, 34; — d'Abeilard. xm, 222. — S. Léonard étudie pour Dieu et pour les

4mes. xm, 609. — S. François Xavier gémit de l'inutilité de la science dans un grand nombre

d'hommes, xiv, 36. — S. François de Sales fait peu de cas de la scieuce sans la sainteté.

Paroles du V. Libermann. xv, 76.

IV. Science miraculeuse. — La jirière et la sainteté ont mérité à des Saints et des

Saintes des connaissances surno'.urelies et élevées sur les mystères de la sainte religion,

les secrets de la divine providence et les sciences profanes elles-mêmes. — I •'aint

transforme en docteur une jeune lille illettrée (la B* Oruiga). il, 575. — S. Thomas d'Aquin

aidé dans ses travaux par les apdtres S. Pierre et S. Paul, m, Ml. — S* Gerlmde arrive a

la pénétration des mystères et a la science de l'Ecriture Sainte, m, 479. — Vision de S. Be-

noit sur l'essence divine et les mystères de la création, m, 582. — S* Catherine de Sienne

reçoit de Dieu le don de la lecture et de l'Ecriture, v, 117. — Ll il en fait an phi-

losophe et on théologien illustre, v, 125. — Science infuse de S. Pascal Biyloo. v, 510.517.

— Science miraculeuse de S 9 Angèle de MéricL vi, 119. — Science divine de S* Lutgarde.

VU, 81. — Vision de S. Thibaut de Marly. VIII, 183. — Les myslères révélé* a S. Ignace;

es connaissances infuses. IX, 153. — Science divine de S» Rose de Viterbe. x, 469. — Con-

naissante surnaturelle des myslères en S* llil.leg.nde. xi, 182; — en S. Joseph de Cupertino.

XI, 230; — en S. Eliéar. xi, 448; — en S» Klore. xn. 82. — S. BsICrt. xin.i2S. — Le

B. Martin de Poirés, xm, 207. — Science donnée miraculeusement au B. Albert le Grand pu
la Tiès-S.unle Vierge, xm, 420. — Connaissance surnaturelle des my»ières. en S» Gertrude.

xm, 430. — S. Spiridion est tout a coup éclairé de la science des Saints dans ton élection à

l'épiscopnt. xiv, 283. — Connaissance sumaiurclle des myslères ea la V. Marguerite

du Saint-Sacrement. XV, 379. — Grandes lumières surnaturelles de CalfetriM Mechtilde.

XV, ISO, Kl. — Jeanne d'Arc, xv, 395. — Le V. JcinOlarie-Baptistc 1 IJ. xv. ',ts. -

La V. Agnès Je Jé sus. xv, 649. — Jean Oun'> S- ..t. xv I ; - I. • \ I IV, 699.

V. Renvois divers. — 1* Jésus-Christ appareil a de* Saint» et de* Saint*» pour leur coOM-

niquer la science des douleurs de sa passion. (V. Jésus-Christ et Appartiens.)

2° Conversions dues a Pétadc et a la scieuce. (V. C i)
S* Connaissance muaculeuse du jour de la mort. (V. Mort)
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SCORPIONS. — Supplice des scorpions. (V. Supplice.)

SCRUPULES. — De S* Lutgarde pendant la récitation de son office, vu, 84. — De S. Bona-

venturc au sujet de la sainte Eucharistie, vin, 300. — Tentations violentes de S. Ignace de

Loyola, ix, 152; — il en est récompensé par le don de guérir les scrupules, ix, 153. — Ten-

tations violentes de S. Lignori. ix, 234. — S. Joseph de Cupcrtino ne veut ni scrupules, ni

mélancolie dans la piété, xi, 230. — Epreuves de S. Jean de la Croix, xm* 579. — Jean-

Joseph Allemand redoute la tristesse et le scrupule chez les jeunes gens, xv, 292.

SCRUTIN. — 1° On appelait autrefois dimanche des scrutins le troisième dimanche de Ca-

rême, xvi, 246.

2° Le mercredi de la quatrième semaine de, Carême se nommait le jour du grand scrutin. XVI, 289.

SCULPTEURS. — Ils ont pour patrons les Quatre Couronnés, xm, 249.

SCYTHIE. — Notice sur cette contrée, i, «13.

SÉCHERESSE. — !• On invoque, contre la sécheresse, S. Irroonz. Il, 64; — S. Udaut. v,

454 ; — S, Maxime et S. Vénérand. VI, 116.

2» Cessation de sécheresses aux prières et sur les ordres des Saints. (V. Saints.)

SÉCHERESSES SPIRITUELLES. (V. Désolation.)

SECOURABLE. — Quatorze Saints sont appelés de ce nom. il, 229.

SECOURS miraculeusement accordé à des Saints dans leurs guerres. (V. Guerre.)

SECRET. — La loi du secret dans les mystères de la foi. (V. Foi.)

SÉDITIONS. — Charité des Saints pour l'apaisement des séditions. (V. Charité et Ennemis.)

SEL. — 1" Supplice du sel dans les blessures. (V. Supplice.)

2» Signification du sel que l'Eglise emploie dans ses cérémonies, xvi, 519. (V. Baptême, Eau

bénite.)

SELLIERS. — Ils ont pour patron S. Eloi. xiv, 14.

SEMAILLES. ~ On invoque pour les semailles S. Pierre de Vérone, v, 83.

SEMAINE. — 1» Le pape S. Sylvestre ordonne que les jours de la semaine soient appelés fériés.

xiv, 642. — Semaine ecclésiastique; sa distribution; sens du mot férié, xvn, 18, 19. —
Signitication mystique de chacun des jours qui composent la semaine, xvn, 19 et suiv. (V. Ca~

lendrier.)

2* Semaine sainte. — Différents noms que lui ont donnés les fidèles. Vénération dont elle a tou-

jours été l'objet. Manière de la sanctifier. Faveurs dont les prisonniers étaient redevables a

cette semaine, xvi, 340-343.

SÉMINAIRES. — Zèle des Saints pour la fondation, la direction, la sanctifica-

tion des séminaires et écoles ecclésiastiques. — S. Germain de Paris, vi, 270, 271.

— S. Félix, évèque de Nantes, vm, 107. — Ecoles presbytériales et épiscopales au moyen

âge. îx, 112; xi, 352, 622. — Collèges fondés par S. Ignace de Loyola, ix, 162. — S. Al-

phonse de Liguori. ix, 230. — Collèges fondés par S. Memmie au i
,r

siècle, ix, 309. —
S. Aiey à Gap dans le vi 8 siècle, ix, 603. — S. Charles Borromée. xm, 184. — Le B. Cani-

sius. xiv, 405 et suiv. — Le V. Libermann. xv, 77. — M. Olier et sa congrégation, xv, 223-

229. — Le P. Eudes et sa congrégation, xv, 544. — Mgr Christophe d'Authier et sa congré-

gation, xv, 587. — Le cardinal de Bérulle. xv, 615. — Influence de la V. Agnès de Jésus,

xv, 662, 663.

SEMI-PÉLAGIENS. (V. Pélagiens.)

SENSIBILITÉ du cœur des Saints ; sa limite. (V. Amitié et Cœur.)

SEPTIME-SÉVÈRE. — Martyrs sous cet empereur, v, 170; vu, 412; ix, 80.

SEPTUAGÉSIME. — Cause de l'institution des trois dimanches qui précèdent le Carême, xvi,

164, 105. — Explication des prières de la messe, xvi, 166.

SÉPULTURE. — I. Miraculeusement donnée à des Saints et des Saintes. — Un

lion creuse la fosse de S. Paul, solitaire, i, 346. — Tombeau miraculeusement érigé par Dieu

à S 6 Irène au milieu du Tage. xn, 482. — Sépulcre bâti miraculeusement à S. Clément, pape,

au milieu de la mer. xm, 566, 569.

II. Sépulture miraculeusement désignée ; Dieu montre par des prodiges où il

désire que les reliques de ses serviteurs soient déposées et honorées. —
S. Fursy. i, 406. — S. Rhétice, évêque d'Autun. v, 550. — S. Honoré, v, 575. — S. Amal-

bert. vi, 79. — S. Médard. vi, 526. — S. Ladislas. vu, 399. — S. Gervais. VIII, 70. —
S. Arey. IX, 601. — S. Raymond Nonnat. x, 363. — S. Lambert. XI, 176. — Le corps de

S e Catherine transporté sur le Sinaï. xm, 595. — S. Eloi. xiv, 14.

III. Lieu delà sépulture miraculeusement découvert; ou Invention miraculeuse
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de saintes reliques. — S. Solenne. i, 548. — S» Léoeadie. 1,562. — S. Friti. i, 640.—
S» Maure et S* Bri.'itte. il, 79. — S. S h, 104; vi, 530. — «.es quarante mtrtyrsde

Sébaste. m, 340. — Le chef de S. Longin. m, 427. — Une colonne de feu signale la

sence du corps de 6. EJouard. m, 496. — lue relique de S. Pierre, iv, i & — S Gérard

de Toul. iv, 62». — S. Eutrope. v, 91. — Notice sur l'invention do corps de SvMjdeleioe à

Sai!it->iaiimm. v, 320. — Salîtes reliques découvertes sons le pontificat de S. Honore, v, 575.

— Le B. André Boboia. v, »;02. — Sept vierges martyres, v, 633. — S. fea Ot vi, 87, 88.

— S* Hestiiute. vi, '291. — Les SS. Cant cl Gantieo. vi, 323. — Les SS. nnriyrs de Cannes,

vi, 466. — S. Aveiitin. vi, 610. — S. Lan !ry. vu, 23. — S* Germaine CMSM. vu, 47. —
S. Ferrtol et S. Feijeui. vu, 70. — Le chef de S. Jean-Baptiste, vu, 315. — S. Jean et

S. Paul, vu, 368. — S. Saulve et S. Super, vu, 374. — Les SS. Raven et Ri'ipruv ix, 15.

— S. GKteat ix, 35. — Nombreuses reliq-ies découvertes par S. Germain d'Atu. rre. ix, 136.

— S. Etienne, S. Nicodème et S. Gauidliel, etc. u, 247. — S. Barlbétany. i. 172. —
S. François d'Assise, xu, 41. — S* Tanche, xn, 244. — S» Ursule et ses compagnes, in,

497; xiu, 367. — S. Crépm et S. Crépinien. xu, 626. — Plusieurs Saints et Saintes. DU,
15, l-_. -t. — S 1 Eiuie.mde. xiu, 30. — Dou particulier de S. Eloi pour découvrir les

reliques des Saints, xiv, 14. — S. Gervais et S. Protais. Xiv, 207. — S. Galicn de Toars.

xiv, 3o0.

IV. Renvois divers. — 1* Ilumililé des Saints dans le choix de leur sépulture. (V. Humilité.)

2« Humilité pratiquée jusque dans la mort et dans la sépulture. (V. Humilité.)

3° Saims et Saintes qui, par no noble dévouement, poussent la chanté jusqu'à donner, de leurs

propres maints, la sépulture aux morts. (V. Chanté.)

SERMENTS. — 1° Serment imprudent d'Hérode. vu, 312. — Aversion de S. Louis ponr le»

serments, x, 207. — Horreur de S. Martin pour le serment sacrilège, xiii, 347.

2° Serments au chrétien à son baptême. \\i, 5_u. (V. Baptême.)

SERPENTS. — 1' Pouvoir des Saints sur ces animaux; ils en délivrent des contrées qui en

sont infestées. (V. animaux.)

2* Ou invoque contre eux S. Hilai.e. i, 311.

SERRURIERS. — Ils out pour patron S. Eloi. xiv, 44.

SERVANTES. — Œuvre des Servantes créée à Marseille par Mgr de Marenod. xv, 358.

SERVICE DE DIED. — Devoir, grandeur, bonheur du service de Dieu ; sa léoitupeuse tem-

porelle. (V. Dieu.)

SERVITES. — Origine de l'Ordre et du nom des Servites. u, 564.

SÉVÉRITÉ. — Ge que peusent les Saints de la sévérité dans la direction des âme». (V. Direc-

teur..)

SEXAGÉSIME. — Explication de la messe de ce dimanche, xvi, 171.

SIÈCLE, xvu, 24.

SIGNE. — S;gne de la Croix. (V. Croix.)

SILENCE. — Maximes des Saints sur sa nécessité pour conserver le recueille-

ment et avancer dans la perfection ; exemples de quelques Saints qui poussent

la pratique du silence jusqu'à l'héroïsme. — S. Romuald. il, 369. — Le B. Beuolt-Joiefk

Labre, iv, 13 i. — S» Catherine de Sienne, v, 116. — S. Jean le Sil. t, 511-513. —
Maximes et vision de S. Arsène, vin, 444-44C. — S. \. t de Paul, vin, 490. —
S. Fnard. ix, 195. — S. Dominique, ix, 293. — S» Pome. IX, 399. — Seutence» de S

men. x, 210. — S. Pacifique. SI, 363. — S. Andronique et ta femme fan une celiulc. iu,

230. — S. Edouard. XII, 315. — S. Euthyme. 111,881 — B. l'ierru i I 1. —
S. Btnislai K<^tka. xiu, 392. — S. Mon >t -es solitaires, xui, 494. -
toute

|

Ule. Xl\, 4G0. — Dj:is Im ft M, le V. Jean Baptise de la

écoute pins qu'il ue parle. XV, 273. — Le llltt ^

xvi, 417.

SIMONIE. — 1° Elle est combattue par : B. Jean Ctarysostome. il, 20; — s» Bathdde. u,

IX. iv, 501. 505; — B. I VU. H, 187; — >'

VI, 551; — S. OmJo — -
s

. J VIII, 1 e - *'"• • •3 i

— s. Eloi. xiv, 10.

2° Punit, o..- aques. iv, 3S4
;

\; u, 434.

SIMPLICITÉ. — Amour de la naïveté, de la slmi>llrltrt cbes le» Saints ; quel-

ques-uns ont particulièrement ex< Hlé cîana cette vertu. —

iv, toi. — ,
— B. Félil de Cantilice. \, u. - S
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VI, 207, 208. — S. Nirétas aime à réunir les petits enfants, et s'attache à imiter leur inno-

cence et leur simplicité, vi, 395. — Naïveté de l'enfance du B. Laurent de Brindes. vm, 119,

— S. Vincent de Paul, vm, 490. — Simplicité exquise de S. Joseph de Cupertino. xi, 228. —
S. Kilien. xm, 371. — Simplicité et innocence de S. Dulace. xm, 386. — S* Adélaïde au

milieu de sa cour, xiv, 211. — Le B. Ponce au sein des dignités, xiv, 265. — S. Dagobert,

victime de sa simplicité et de sa trop grande confiance en la foi d'un ennemi, xiv, 428. —
Maximes rie S. François de Sales sur la beauté de cette vertu, xiv, 547. — Le V. Egidio de

Saint-Joseph, xv, 137. — Jeanne d'Arc, xv, 405. — La V. Agnès de Jésus, xv, 658. — La

V. Marie-Louise de France, xv, 743, 745.

SLAVES. — Notice sur ces peuples; ils sont évangélisés par S. Cyrille et S. Méthode, n, 342;

III, 303, 304.

SŒURS. — Patience des Saints et des Saintes à supporter la perte de leurs sœurs. (V. Aban-

don.)

SOIF. — Mortifications par la soif. (V. Mortification.)

SOLDATS. — 1* Apostolat exercé auprès des soldats. (V. Apostolat.)

2° Synonyme de militaires. (V. Militaires.)

SOLITAIRES. — 1° Saints et Saintes les plus célèbres par leur amour de la solitude et

du désert, par le silence dont ils entourent leur vie d'union avec Dieu, et qui peuvent

être regardés comme les patriarches de la vie contemplative en Orient et en Occident.

— S. Macaire l'Egyptien, i, 59; — S. Macaire d'Alexandrie, i, 68; — le B. Vital. I, 204; —
S. Paul. 1, 342; — S. Trivier. i, 410; — S. Antoine le Grand, i, 421; — S. Sour. u, 187;

— S. Marc, u, 219; — S. Aventin. u, 286; —S. Barsanuphe. il, 3">6; — S. Martinien.

il, 495; — S. Bessarion. u, 606; — S. Dosilhée. III, 71; — S. Paphnuce. m, 129; —
S. Gérasime. m, 185; — S. Abraham, m, 437; — le B. Torello, ermite, m, 460; — le

B. Nicolas de Fine, iv, 83; — S. Gaucher, iv, 301; — S. Adjuteur. v, 137; — S. Béat,

v, 407; — S. Franchy. v, 555; — S. Psalmode. vi, 60; — S. Gaon. vi, 235; — S. Onuphre.

vi, 580; — S. Prior. vu, 106; — S. Herbaud. vu, 128; — S. Siméon Salus. vu, 568; —
S. Cybard. vu, 575; — S. Thibaut de Provins, vu, 583; — S. Gonthiern. vm, 4; — S. Si-

soës. vm, 49; — So Valérie, vm, 175; — S. Hélier. vm, 385; — S. Arsène, vm, 142; —
Se Seconde, ix, 194; — S. Ernée, S. Aînée, S. Boliamad, S. Auvieu, S. Ganlt, S. Brice.

IX, 415; —S. Calmiuius. X, 20; — S. Donat. x, 24; —S. Maxe ou Maxime. X, 44; —
S. Eptade. x, 173; — S. Moïse l'Ethiopien, x, 320; — S. Victor de Cambon. x, 372; —
S« Rosalie de Palerme. X, 485; — S. Almire. xi, 46; — S. Guy. xi, 57; — S. Frodnlphe ou

Frou. xi, 159; — S« Lucie, xi, 252; —S. Cadoc. xi, 303; — S. Landelin. xi, 323; —
S. Nil. xi, 404; — S. Bouin. xi, 509; — le B. Jean de Gand. xi, 529; — S. Vulgis. xi, 596;

— S. Bavon. xi, 602; — S. Ammon. xn. 46; — S. Savin. Xll, 214; — S. Andronic et

S« Atbauasie, son épouse, xn, 235; — S. Léobon. xn, 328;— S. Léonard de Vaudœuvre.

Xii, 347; — Se Amélie, xn, 381; — S. llilarion. xn, 486; — S» Ulphe et S. Domice.

xn, 546; —S. Léonard, xm, 215; — S. Jacques de Sasseau. xm, 508; — S. Siméoo.

xiv, 125; — S. Léonard de Dunois. xiv, 128; — S. Josse, roi. Xiv, 242; —
• S. Flavite.

xiv, 368; — Jeanne-Marguerite de Montmorency, xv, 421.

2° Saints et Saintes qui portent l'amour de la solitude jusqu'à la réclusion. (V. Reclus.)

SOLITUDE. — I. Beauté. — Bienfaits. — Les démons la redoutent (S. Macaire). i, 63.—

Citations d'Origène. i, 133. — Désert de la Quarantaine. I, 499. — Description de Notre-Dame

des ermites, i, 525. — Paroles de l'Esprit-Saint. u, 191. — Elle est préférable aux relations

avec les personnes du monde même les plus dévotes, u, 418.— La solitude favorable à la paix

de l'âme, aux méditations et aux lettres (S. Sidoine), x, 138. — Elle favorise le développe-

ment des vertus, xi, 216. — Poésie de la solitude, xn, 302. — Paroles de S. Germain de

Monlfort, de S. Grégoire de Nazianze, et de S. Chrysostome. xm, 26.

H. Amour extraordinaire des Saints pour la solitude ; elle est recherchée même par

des solitaires qui fuient une retraite trop connue des hommes. — S. Macaire; moyens

qu'il emploie pour ne pas être troublé, i, 63. — S. Laumer dont la demeure est providentiel-

lement découverte, i, 471. — S. Sour. u, 191. — S. Elimand. n, 251. — S. Auxence. H,

512. — S* Catherine de Sienne, dès son enfance, v, 111. — S. Sérenic. v, 377. — Se Ger-

maine Cousin, vu, 43, 44. — S. Thibaud de Marly. vm, 183. — S. Udalric. vm, 237. —
S. Ténénan. vm, 362.— S. Arsène, vm, 444, 445.— S. Wulmer. vm, 519.— Le B. Grégoire

Lopez. vm, 536, 537. — S. Samson. ix, 85. — S. Bennon. ix, 537. — S. Bernard, x, 77.—

S. Merry quitte son monastère et fuit dans la solitude, x, 326. — S. Gilles, x, 402, 403. —
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8. Gilles, dont la retraite est découverte par les traces d'une biche, x. 403. — S. François
d'Assise se renferme dans la cellule appelée la Prison de S. François, xu. 28. — S. Félix
de Valois chanjre de solitude pour vivre plus retiré, xni, 518. — S. Marin fuit son moûistére
et s'enfonce dans un désert, un, 574, 575. — Le B. Garembert. xiv, 649. — Le Frère Mar-
t i; dp Sainte-Marie échange sa cellule contre une grotte solitaire, xv, 4.

UJ. Elle est plus nécessaire encore â ceux qui vivent dan» le monde. — Les
saints échues, apôtres, gra?ids et homme* du monde recherchent la solitude et y vont re-
tremper leurs vertus et leur zèle. — S* Bithilde, reine. Il, 123. — S. Grégoire de Naxianze,
évêque. v, 420. — S. Basile, évèque. vu, 15. — S. Léonore, évèque. vu, 566. - S. Samson!
évèque. ix. 86. — S. Géry, évèque. ix. 472. — S« Rjdegonde, reine, ix, 491. - S. Jt-ûrae,'

prêtre, xi, 560. — Le B. Louis, évèque. XI. 157. — S. Hedwije se relire fréquemment
des religieuses et dédaigne la cour, xu, 415.— S. Wolfgjng, AvêqM. xm, 67.— Le B. Ange
d'Acri. xm, 41. — S. Malachie, évèque. Dit, 143. 145. — Goûts de S. Martin de Tours pour
la solitude, xm, 316, 318. — S. Laurent se retire souvent dans une caverne et y passe de
longues semaines, xm, 40*. — S Hugues, évèque. xm, 485. — S. Hippolyte, évèque. xm,
512. — S. Félix et S. Jean de Matha se préparent a leur vocation dans la solitude, xm, 519.
— S. Nicolas, évèque de Myre. xiv, 85. — Le V. Guillaume de Cbampeaui, évèque. se relire

souvent dans la solitude de Cla : rva,ix. x\ , 32.

IV. Apostolat pratiqué dans la solitude du désert. — Saints et Saintes dont le lèle

apostolique féconde leurs solitudes, et qui. de leurs déserts, sanctifient le monde par leurs

conseils et leurs prédications. (V. Apostolat.)

SOMASQUES. — Congrégation des clercs réguliers Somasques pour le soin des malades, f.

par S. Jérôme Emiliani. vin, 528.

SOMMEIL. — 1* On invoque S. Vite contre le sommeil prolongé, vu, 30.

2° Mortilicition dans le sommeil. (V. Moi tification.)

SOMPTUOSITÉ. (V. Magnificence.)

60NGE. — 1* De S. Romuald, analogue a l'un de ceux du patriarche Jacob, n, 370 ,
—

à la Grande-Chartreuse (S. Hugues), iv, 114 ; — de Nabuchodonosor, expliqué par le prophète

Daniel, vm, 551, 552, — du roi Putiphir expliqué par Joseph, xiv, 186.

2° Conversions dues a des songes. (V. Conversion.)

SOUABE. — Son évangélisation par S. Toizo. i. 412. (V. aussi Apôtres.)

SOUFFRANCES. — 1° De Jésus-Christ. (V. Jésus-Christ); des martyrs. (V. Martyrs.)

2* Synonyme d'affliction. (V. Afflictions.)

3° Patience dans les souffrances. (V. Abandon.)

SOUMISSION. — 1* Des enfants à leurs parents. (V. Obéissance.)

2' Des religieux à leurs supérieurs. (V. Obéissance.)

3* Des pénitents à leur directeur. (V. Directeur.) — 4* A la xolna'.é de Dieu. (V. Aban

SOUVENEZ-VOUS. {S. S« Vierge.)

SPASMES. — Ou invoque coulre eux S. Jean-Baptiste, vu, 314.

SPECTACLE. — !• Synonyme de jeu, divertissement. (V. Cirque, Jeu, Théâtre, etc.)

2* Comment les Saints s'élèvent à Dieu par le spectacle de la nature. (V. Dieu.)

STATION. — Ce qu'on désigne aiusi dans le Missel romain, xi, 33.

STATIONNAIRE. iv, 173.

STATUAIRES. — Ils ont pour patrons les Quatre Couronnés, xm, 249.

STATUES. — 1* Zèle des Saints à défendre les mutes statues. (V. Iconoclastes.)

2» Statues de la S* Vierge. (V. S* Vierge.)

STÉRILITÉ. — On invoque contre elle S. André, apôtre, xm, I

STYLET. — Supplice du stylet. (V. Supplice.)

STYLITES. — S. Siméon. I, 137; — S. Tliéodule. VI, 278;— S. Euthyme. XII, 353, Si:

S. Walfroy. xu, 501; — S. Etienne, xm, 655; — S. Daniel, xiv, 201.

SUB TUUM. (V. S* Vierge.)

SUÉDE. — Son évangélisation par S. Anschaire. n, 230; — et par S. Sifefride. n,

SUISSE. — Elle est évangélisee par S. Fridulm. m, 216.

SULPICE (SAINT-) — Congrégation des prêtres de Saiul-Sulpice, fondé* p«r Jacques •

pour la formation des Clercs, xv, 223.

SUPÉRIEUR. — 1° Patience de saint* *bbé» et supérieurs dans les conlranéU* qu'il* éprou-

vent de la part de leurs religieux. (V. Abandon.)

*> Modèles de supérieurs religieux. (V. Abbés et Religieux.); — ecclésiastiqB*». (V. Eréfues.)

Vus des Saints. — Tom« XVII. 41
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3e Douceur et prudence avec lesquelles les Saints font la correction. (V. Correction.)

4° Modèles d'obéissance aux supérieurs. (V. Obéissance.)

SUPERSTITION de l'idolâtrie. (V. Idoles.)

SUPPLICE. — I. Liste des principaux supplices imaginés par le fanatisme ido-

lâtrique ou hérétique pour ébranler la constance des martyrs. — 1* Alênes

incandescentes. — S. Bénigne, xiii, 82.

2» Bâton. — Notice sur la peine du bâton, h, 99. — S. Biaise, h, 227. — S. Grégoire de Spo-

'èle. xiv, 437.

3» îîÊfTES féroces. — Notice sur le supplice des bètes. Il, 157. — S. Ignace d'Aotioche. n, 157.

- S. Satur. m, 229. — S« Thècle. xi, 328. — S. Saturnin attaché par les pieds à un taureau.

xm, 673.

4» Broches de fer. — S. Furcien, S. Victoric et S. Gentien. xiv, 193.

5° Chaînes. — S e Beine. x, 538. — S. Cèlera, u, 224.

6° Chevalet. — Notice sur cet instrument de supplice. I, 530. — S. Quentin, xm, 53. —
Se Eulalie de Mérida. xiv, 17. — S. Marcel, x, 462. — S. Sisinne. xm, 680. — S. Sabin. xiv,

623. — S. Potentien, S. Altiu, S. Sérotin, S. Edoald. xiv, 628. — S* Barbe, xiv, 57.

7° Chevaux indomptés. — S. Hippolyte. ix, 490.

8° Chiens affamés. — S. Bénigne, xm, 83.

9° Compedes. — Notice sur cet instrument de supplice, i, 530.

10° Coptsil. — Notice sur cet instrument de supplice, xv, 93.

11» Crochets de fer. — Notice sur cet instrument de supplice, i, 466. — S. Théodore.

ClH, 291.

12» Crucifiement. — Vingt-six martyrs au Japon, n, 318. — S. André, xm, 687. — S. Pierre.

vu, 450. — Se Julie, vierge et martyre, vi, 103.

13* Dents cassées avec des cailloux. — Deux soldats, martyrs, eonTertis par S. Sisinne.

Xii, 680.

14» Dépècement.— S" Martine, n, -117.

15o Dislocation. — S. Marcel, x, 461. — S. Samonas. xm, 435.

16» Ecorchement. — Le B. André Bobola. v, 605. — S. Barthélémy, x, 171.

17° Enfermés vivants dans un cercueil de plomb.— SS. Claude, Nicostrate, Symphorien,

Castorius, Simplice. xm, 252.

18° Enterrés vifs. — S. Marcel, x, 462. — Le V. Géronimo. xv, 589.

19* Escourgées. — SS. Potentien, Sérotin, Altin, Edoald. xiv, 628.

20° Faim./— S. Gurie et S. Samouas. xm, 435. — Se Bibiane. xiv, 23.

21" Feu. — Plusieurs martyrs au Japon, xi, 3i. — S« Thècle. xi, 327. — S» Eulalie de Mérida.

Xiv, 179. — Se Anastasie. xiv, 173. — S" Catherine, xm, 594. — Jeanne d'Arc, xv, 413.

22* Fidicul.e. — Notice sur cet instrument de supplice, i, 530.

23° Flagellation. — S" Martine, n, 117. — Se Barbe, xiv, 56.

24° Fouet. — S. Quentin, xm, 53. — S. Sisinne. xm, 680. — SS. Potentien, Altin, Sérotin,

Edoald. xiv, 628. — S" Pliilomène. ix, 445. — S. Bacque. xn, 150. — S« Benoîte, xn, 160.

— SS. Claude, Nicostrate, Castorius, Symphorien, Simplice. xm, 252.

25° Gril. — S. Laurent, ix, 435. — S. Grégoire de Spolète. xiv, 437.

26° Hang-tsé. — Notice sur cet instrument de supplice, xv, 114.

27° Huile bouillante. — S* Eulalie de Mérida. xiv, 179.

28° Knout. — S. Udaut. v, 451.

29° Lames de fer. — SS. Potentien, Sérotin, Altio, Edoald. xiv, 628. — S» Barbe, xiv, 57.

30° Mines. — Saints condamnés en masse au travail des mines, ix, 16.

31° Mouches. — Un martyr en Egypte, ix, 66.

32° Nerf de bœuf. — S. Sisinne. xm, 680. — S. Bénigne, xin, 82.

33° Nervus. — Note sur cet instrument de supplice. H, 224.

34° Ongles de fer. — S. Sabin. xiv, 623. — S» Barbe, xiv, 56.

35° Peignes de fer. — S" Colombe, xiv, 634. — S. Grégoire de Spolète. xiv, 438.

36° Plomb fondu. — S* Eulalie de Mérida. xiv, 179. — S. Bénigne, xm, 82.

37° Poinçons rougis. — S. Fuscien, S. Victoric et S. Gentien. xiy, 193.

38° Poissons voraces. — S" Euphémie. xi, 147.

39° Beptiles. — S" Christine, ix, 5. — Se Thècle. XI, 329.

40° Boue. — S» Catherine, xm, 594.

41" Sam-mo-tsang. — Notice sur cet instrument de supplice, xv, 83.
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42» Scie. — Le B. Bernard, xiv, 26. — S* Eaphémie. u, 147.

43* Scorpions. — S. Laurent, ix, 434. — S. S.sinne. lin, 6S0.

44* Sel dans les blessdres. — St Bnrbe. xiv, 57.

45* Stylet. — S. Cassien, maître d'école, ix, 531.

46» Tahinges. — S. Quentin, xin, 58.

47* Taureau d'airain. — S. Anlipas. iv, 326.

48° Tenailles. — S. Pelage, enfant, vu, 364.

49* Tonneau garni de clous. — S. Udaut. v. 453.

50* Torches ardentes. — S. Quentin, xni, 5'i. — S* Barbe, nv, 57. — S' EalaTi» de Mé-

rida. xiv, 179. — S. Grégoire de Spolète. xiv, i::8. — S. Sabin. xiv, 623.

51* Tsi-to-kon. — Notice sur cet instrument de supplice, xv, 93.

52* Tsou-roi-tsil. — Notice ur cet instrument de supplice, xv, 93.

53* Tsou-tsang-Tsil. — Notice sur cet inslru ueni de supplice, xv, 93.

54* Verges. — Notice sur les verges, i, 4G3. — S. Marcel, x, 462. — falIriM, époux de

S* Cécile, xni, 552.

H. Série de supplices divers endarés par S. Lucien. I, 1S4; — S. Arcade, I, 233 ;
—

S. Clément d'Ancyre. i, 581 ; — S. Striâtes. Il, 102 ;
— S» Avoye. v, 364 ;

— S. Victor, v,

537; — le B. André Bobola. v, 605;— S* Fébronie. vu, 333, 334; — S. Pelage, enfant.

Vil, 364; — S. Processe et S. Martinien. vu, 614,615;— S. Prcope. vin, 1G7 ;
—

S* Marguerite d'Antioehe. vin, 513-515; — S. Platon, vm, 597-599 ;
— S* Reine, x, 533; —

plusieurs martyrs du Japon, xi, 30, 31;— S. Taraque et ses compagnons. SB, 267 et suif.; —
martyrs en Cochinchine. xv, 133.

SURDITÉ. — Guérisons miraculeuses de sourds. (V. Saints.)

SYLVESTRINS. — Congrégation fondée par S. Sylvestre Gozzolioi ; leurs constitution- .m,
587 ; xiii, 623.

SYMBOLE. — Les Apôtres le composent avant de se séparer, vu, 435. — S. Grégoire reçoit

de la sainte Vierge un symbole de foi. xiii. 470. — S. Ferjeui et S. Ferréol commencent leurs

instructions par l'explication du symbole, vu, 67. — Beauté du symbole des Apôtres, xi, 608.

Symbole de S. Atlianase. xi, 625. — Symbole de Nicée. xiv, 641. — Dernière confession de

foi de S. Pierre de Vérone, v, 83. — S. Hubert récite le symbole à sou lit de mort, xm, 131.

— Part prise par chaque apôtre à la composition et à la rédaction du symbole. (V. chacun

des douze Apôtres.)

SYNODE. (V. Concile)

TABENNTTES. — Notice sur ces religieux, v, 52C.

TABERNACLE : — 1* Des Juifs. X, 453.

2* Des chrétiens. (V. Eucharistie.)

TAILLANDIERS. — Ils ont pour patrons S. Matthias, ni, 4 ; — S. Eloi. xiv, u.

TAILLEURS. — 1* Tailleurs de pierr - ijrm a pratiqué cette profession. X. 4C3.

2* Frères Tailleurs ; notice sur cette association, xn, I

3* Tailleurs d'habits : ils ont pour patrons S. 1 vu, 314 ;
— S. Hommebon. xm, 369.

TANNEURS. — Ils ont pour patroo S. Simon. XIII, 6.

TAPISSIERS — Ils ont pour fête patrona.e l'Immaculée Conception de 1a très-uiate Vjer.

X v, 142.

TARENTAISE. — Etude critique sur l'évanjélisalion de cette contrée, i, 395. (V.

TARINGES. — Supplice des taringes. (V -
t.)

TARTARIE. — Cette contrée Ml *eo par le Père Jean, xv, 16.

TAUREAU. — !• Pouvoir des Saints sur ces inimiu. (V. Animaux.)

2* Supplice du taureau d'airain. (V. Supplice.)

TEIGNE. — nu invoque contre ce mal S. Gauilin. x. 356.

TEMPÉRANCE. — 1* De quelle lem; :its usent dans le* j< uàainc**, mi an

tunes, des sens corporels. (V. Murtificatum.)

2* Dans les satisfactions du cœur et de la volonté. (V. Rmtmotment et U

TEMPÊTES unucueusement conjurées ou arrêtée* par des SainU. (V.
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TEMPLES. — I
e Pourquoi ce nom donné aux Eglises, xm, 280. (V. aussi Eglise.)

2' Présentation de Jésus-Christ et de la S* Vierge au temple. (V. Jésus-Christ et S" Vierge.)

3e Temples païens s'écroulant miraculeusement à la prière ou à la présence des Saints (V. Saints.)

TEMPS (BEAU). (V. Beau Temps.)

TENAILLES. — Supplice des tenailles. (V. Supplice.)

TENDRESSE de cœur chez les Saints. (V. Amitié et Cœur.)

TÉNÈBRES. — Office des ténèbres. (V. Office.)

TENTATIONS. — I. Assauts livrés par le démon aux Saints et aux Saintes.

—

Ses ruses ; ses pièges ; quand il ne peut faire tomber les serviteurs de Dieu, il essaie

au moins de les décourager et de les lasser dans la pratique de la vertu. —
S. Macaire d'Alexandrie tenté sur le jeûne, i, 69. — S. Antoine le Grand, i, 423; — aveux

faits par le démon à ce solitaire, i, 427. — Pacte diabolique de S. Théophile, u. 256. —
S. Guillaume, pénitent. Il, 431. — S« Catherine de Bologne, m, 321. — Le démon pris dans

les propres pièges, m, 566. — Des Saints sont rappelés par une pauvre femme pour lutter

contiele démon, m, 564. — Le B. frère Gilles, iv, 639. — S" Catherine de Sienne; maximes

de la Sainte; langage que lui tient le démon, v, H8, 119. — Doutes et dégoûts inspirés à

S. Fidèle, v, 9. — S. Simon de Stock, encore enfant, v, 585. — Pacte diabolique du B. Egi-

dius de Portugal, v, 534. — Paroles de la B* Marie-Barthélemie Bagnesi sur l'assiduité du dé-

mon, vi, 276. — Le B. Jean Grande, vi, 435 ; — épreuves que le démon suscite à ce servi-

teur de Dieu, pour arrêter le bieu qu'il opère, vi, 436, 437. — Langage du démon à S. Hu-

bert, moine, pour le dégoûter du cloître, vi, 310. — Luttes de S. Vulphy. vi, 512. —
S. Thibaut, vu, 588. — Le B. Pierre Fourier. vm, 151. — Artifices de Satan contre les solitaires

de S. Arsène
;
paroles du Saint sur les moyens de les découvrir, vm, 452, 453. — Epreuves

de S. Germain d'Auxerre. ix, 135. — Tentations de dégoût, de découragement que subit

S. Ignace de Loyola, ix, 152. — Le démon prend la figure de Jésus-Christ pour tromper

S. Seconde! ; ses perfides insinuations, ix, 195. — Ses ingénieuses suggestions à S. Albert de

Messine, encore novice, ix, 375. — Ses paroles à S. Cyprien, encore idolâtre et embrasé de

feux impurs. XI, 411. — Il inspire à S. Guy ou Guidon le goût du commerce, sous prétexte

que cr" n fession lui facilitera le moyen de faire des aumônes, xi, 58. — Vision de

S. Acluid, abbé de Jumiéges ; altercation d'un ange et d'un démon, xi, 124. — Le diable re-

- présente à Se Flore le monastère comme un lieu de perdition, xn, 78. — Tentations de dé-

goût de S. Goswin. xn, 224. — Suggestions h.ibiles du tentateur pour détourner S* Spérie

de la virginité, xn, 300. — La B. Marguerite-Marie est tentée de gourmandise, xu, 432. —
Ruses du démon pour empêcher le B. Alphonse Rodriguez de suivre sa vocation, xm, 71; —
pour éloiyuer S. Maxime de son couvent, xm, 630, 631. — Adam et Eve. xiv, 380. — Le

V. Libermann. xv, 72, 73. — Catherine Mechtilde du Saint-Sacrement, xv, 248, 249.— Ten-

tations d'orgueil et de vaine gloire auxquelles sout soumis S. Grégoire de Nazianze. v, 421 ;
—

S. Pacôme. v, 529 ;
— Se Madeleine de Pazzi. vi, 170; — S. Clair, vm, 426 ;

— S. Ignace

de Loyola. IX, 152; — le B. Jean; comment il se punit, xi, 520; — M. Olier. xv, 224.

U. Comment les Saints triomphent des tentations; leur pratique et leurs

maximes. — La B" Stéphanie emploie les macérations, i, 413. — Vision de S. Antoine le

Grand sur la nonchalance dans les teutations. i, 429, 430. — Jeûnes et cilices de S. Guillaume

de Brabant. u, 435.— Lutte de la B e Aida miraculeusement récompensée, v, 41. — Paroles

de S" Catherine de Sienne, v, 119. — Efficacité de la pauvreté (S. Pascal Baylon). v, 618. —
Comment S' Madeleine de Pazzi se console et s'encourage, vi, 170. — Humilité de S. Arsène,

vm, 449. — Convention de S. Vincent de Paul avec Notrc-Seigneur d'un acte extérieur pour

renoncer aux tentations, vm, 478. — Nécessité de la prière (les sept Frères Dormants), ix,

48. — S. Germain d'Auxerre dédaigne l'esprit infernal. îx, 135. — Utilité de la coufe>sion et

de la communion. ix, 153. — Moyens employés par S. Bernard, x, 51, 52; — par S- Rose

de Lima, x, 342; — par la B« Catherine de Raccomgi. x, 509, 515 ;
— par S* Justine, vierge

et martyre, xi, 410-413. — S* Flore garde la paix intérieure, xn, 81. — Austérités du

B. Ange d'Acri. xm, 40. — Comment S. Pierre d'Alcantara éteint les flammes de la concupis-

cence. XU, 460. — Maximes du B. Rodriguez. xm, 73. — Pratique de S. Laulein. xm, 90.

Tranquillité d'àme de S. Hubert, xm, 127.— Pratique de S. Didace. xm, 384; — de S. Hu-

gues, évoque de Lincoln, xm, 482. — S. Sabas se sert du signe de la croix, de la prière et

du mépris du démon, xiv, 69. — Auslénlés du B. Jean le Déchaussé, xiv, 313. — S. Sabinien

emploie la prière, la vigilance, la confiance en Dieu et le mépris du tentateur, xiv, 423. —
Austérités du V. Egidio de Saint-Joseph, xv, 139. — Moyens qu'emploie M. Olier. xv, 225. —
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La V. Anna-Maria Taïgi. iv, 435. — La V. Marie-Emilie de Rodât, xv, 595. — Calme et

eonhance de la V. Agnès de Jésus, xv, 650.

m. Avantages des tentations. — Maximes de S* Catherine de Sienne, v, 118, 119. —Cha-
rité de S. Vincent de Paul, vin, 486. — S. Ignace de Loyola reçoit la grâce de guérir les

âmes tentées. îx, 153. — S. François de Sales y trouve le secret de la direction des âmes.
Xiv, 508. — Paroles du V. Jean-Marie-Baptiste Vianney sur les colères du démun. xv, 514.

IV. Renvois divers. — 1» Tentations contraires â la chasteté. IV. Chasteté.)

2* Contraires à Tempérance. (V. Confiance et Découragement.)

3* Contraires a la foi. (V. Foi.)

4° Tentations de scrupule. (V. Scrupule.)

5* Tentation de Jésus-Christ dans le désert. (V. Jésus-Chi-ist.)

TERREUR. (V. Frayeur.)

TESTAMENT. — 1* Testament ou dernières volontés de S. Ephrem ; pnoilion miraculeuse de

sa violation. 11, 181. — Signature du testament de Clovis par S. Vaast. 11, 332. — Testament

de S. Patrice, m, 474;— de S. Perpet, évéque de Tours, iv, 292; — de S. Fidèle, capucin.

V, 9 ; — de S. Bertrand, vu, 542.

S* Testament spirituel de saints abbés et supérieurs à leurs religieux au moment de la mort.

(V Instructions.)

TÊTE (MAUX DE). — On invoque contre em S. Pelade. 11, 95 ; — S* Bibiane. iiv, 24.

THAUMATURGES. — Saints que la qualité et la quantité des prodi/es opérés par eux

ont universellement fait regarder comme tes thaumaturges de leur siècle, et qui sont

arrivés jusqu'à nous avec le prestige d'un pouvoir incomparable sur la nature et ses lois.

— S. Macaire d'Egypte. I, 65. — S. Macaire d'Alexandrie, l, 73. — S° Brigitte d'Irlande, il.

183. — S. François de Pau e. iv, 135-145. — S. Vincent Ferr::; ; la cloche des miracles, iv.

229. — S. Antoine de Padoue. vi, 626. — S' Philomène, uniommée la Thaumaturge Jo

XIX e siècle, ix, 439-452.— S. Hyacinthe a mérité ce nom au un* siècle. IX, 614 .-- S. Martin

de Tours, xiii, 323. — S. Grégoire, é^èque de Néocésarée. Xlll, 468. — S. Fra ;o,s Xavier.

Xiv, 30 et suiv.

THÉATINES. — Congrégation des Filles Théatines, fondée par la V. Ursu'o Benincasa ; ce

sont des religieuses de l'Adoration Perpétuelle, xv, 667.

THÉATINS. — Clercs réguliers, dits Théatins. Leur fondation, leur but. IX, 3S2, 383,384

THEATRES. — Leurs dangers. i.T, 215. — S. Laurent Justinien en combat les abus. X, 504.

— La V. Marie-Christine de Savoie les réforme, xv, 48.

THEOLOGIE. (V. Science sacrée.)

THÉRAPEUTES. — Notice sur ces moines Juifs, v, 2!.

THIBET. — M.rtyrs au Thibet. xv, 461, 603.

TIRON. — Congrégation de l'Ordre de Cluny, fondée par S. Bernard d'Abbeville. m, Ifl , iv,

392. 393.

TISSERANDS. — Ils ont pour patron S. Sévère. Il, 208.

TISSEURS. — Les Lsseurs de laine ont pour patron S. Biaise. 11, 230.

TITRE. — Signification de cette expression : Cardinal du tdre de... il, 34.

TONG-KING. - M.rtyrs dans cette contrée. XV, 424, 457, 459, 504, 535, 539, 634, 677. ooi,

6S5, 711. 712, 714. 729, 730.

TOJJNEAU. — Supplice du tonneau garni de clous. (V. Supplice.)

TONNELIERS. — Ils ont pour patron S. Nicolas, xiv, 90.

TONSURE. — Date de son origine; sa signification, iv, 4 32 ; v, 336; IX, 133.

TORCHES. — Supplice des torches ardentes. (V. Supplice.)

TORTURE. — 1° On invoque S. Disme contre les souffrances de la torture, ni, 633.

2» Tortures des martyrs. (V. Martyrs.)

TOUSSAINT. — 1° Première origine de cette fêle ; raisons de son institution, xiii, 94 et »-.».

2° Bonheur des Saints dans le ciel. (V. Ciel.)

TRADITION. — La tradition, rè„'!e de la foi et des mœurs, ix, 207.

TRAJAN. — Martyrs sous cet empereur. 1. 552; il, 161. 569; v, 289.

TRANSLATION. — 1* Fête de la Translation de la maison de la S* Vierge t Lotci.r

S* Vierge.)

f Fêle de la Translation de saintes Reliques. iV. la Table hagiographique ao mol T<a-

TRAPPISTES. — Notice sur ces religieux xv, 215. 673. 674.

TRAVAIL. — Les Saints et les Saintes honorent et pratiquent le travail •
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l'oisiveté dont ils signalent les dangers. — P.iresse guérie par un signe de croix, il, 76. —
S.Julien, évêque, gagne sa vie par un travail manuel au xn" siècle, il, 89. — Zèle de Se Ca-

therine, Clarisse, pour le boa emploi de son temps, m, 320. — S. Joseph, époux de la très-sainte

Vierge, ni, 504. — Paroles citées par le B. Crispino de Viterbe. vi, 125. — S. Basile et

S. Grégoire donnent au travail manuel une place importante, vu, 13. — S. François Régis.

vu, 88. — S. Prior ennoblit le travail agricole, vu, 106. — S. Paul à Corinthe. vu, 479. —
S e Elisabeth de Portugal confectionne des vêtements pour les pauvres et des ornements pour

l'autel, vin, 34. — S. Hidulphe y cherche le gain de sa nourriture, vm, 253. — Ardeur de

S. Bonaventure pour le travail, vm, 306. — Maximes et pratique de S. Evrou. ix, 42. —
S. Ours de Caliors. ix, 77. — S. Albct de Messine. IX, 375. — S. Théobald. chanoine. XI,

86. — Sentences de S. Thomas de Villeneuve, xi, 205 ;
— pénitences qu'il inflige à ceux qui

perdent leur temps, xi, 208. — Paroles de S. Jérôme contre l'oisiveté des mondaines, xi, 567.

— S. François d'Assise appelle Frères-Mouches les frères oisifs, xn, 26. — Occupations de la

B e Françoise d'Amboise, dès sa jeunesse, xm, 163. — Maximes de S. Léonard sur le travail

des mains, xm, 221. — Se Elisabeth de Hongrie; ses occupations manuelles, xm, 504. —
S. Sabas pratique le travail manuel, xiv, 68. — S* Chantai fait vœu d'employer tout son temps

à travailler pour les pauvres et les églises, xiv, 271-274. — La V. Marie-Christ:De de Savoie

emploie ses loisirs à travailler pour les vipillards et les prisonniers, xv, 41. — La V. Anna-

Maiïa Taïgi nourrit sa famille du travail de ses mains, xv, 432. — Le R. P. Muard honore le

travail manuel, xv, 450. — Le travail est une loi de Dieu et de la nature, xvi, 588.

TRAVESTISSEMENT. — Pour échapper aux recherches du monde et conserver plu»

facilement la virginité, des Saintes vont jusqu'à dissimuler leur sexe sous des vêtements

qui lui sont étrangers. — S° Euphiosyne. i, 27. — S" Anastasie. m, 494. — S" Hildegonde.

iv, 529. - Se Marine, vu, 134. — S' Théodore, pénitente, xi, 37. — S* Pélagie, xn, 165.

— S' Athanasie. xn, 235. — S Eugénie, xiv, 459. — Jeanne d'Arc, xv, 394.

TREMBLEMENTS DE TERRE à la mort des martyrs. (V. Martyrs.)

TRÊVE DE DIEU. — Saints, initiateurs et prédicateurs de cette institution : le B. Charles le

Bon. m, r02; — S. Richard, vu, 21.

. TRIBUNAUX. — 1° Sages règlements des Saints pour la bonne administration de la justice.

(V. Justice.)

2° Les tribunaux chez les Juifs, xvi, 512.

TRINITAIRES. — 1* Ils sont fondés par S. Jean de Matha et S. Félix de Valois, n, 387. —
— Tiers Ordre. Il, 394.

2° Notice sur les Dames Trinitaires. n, 400.— Les Trinitaires Déchaussés sont réformés en France

par le V. Jérôme Hahes du Saint-Sacrement, xv, 36.

Z* Congrégation de la Très-Sainte-Trinité fondée par Marie de la Croix pour l'instruction et l'édu-

cation des jeunes personnes, xv, 150.

TRINITÉ (TRÈS-SAINTE). — Epoque de l'institution de la fête de la très-sainte Trinité, xvi,

445. — Les patriarches et les prophètes ont connu l'existence de ce mystère ; des païens

semblent en avoir eu une connaissance obscure, xvi, 448, 449. — Preuves de ce mystère

tirées du saint Evangile, xvi, 440 — Témoignages des Apôtres, des Mirtyrs, des Con-

fesseurs. Les Docteurs travaillent à l'expliquer aux fidèles malgré son 'nrompréhensibilité.

xvi, 450. — La compréhension de ce mystère est au-dessus de toute intelligence créée, xvi,

450. — Exemple de S. Augustin, x, 296. — Confirmation de ce mystère par le prodige

de la Transfiguration, ix, 351. — Analogies et images prises dans la nature inanimée, sim-

plement animée, et intelligente, xvi, 450-452. — Apparition d'anges, donnant une figure de

la sainte Trinité, i, 402. — Révélation faite à S. Philippe, apôtre, v, 165. — S. Ignace de

Loyola, dans une vision, s'élève à la connaissance de ce mystère, ix, 153. — La très-saiate

Trinité est le terme final de toutes nos adorations, xvi, 445. — Amour ardent de S e Claire

pour ce mystère adorable dont on trouve une figure dans la bourse du fiel de cette Sainte aprèa

sa mort, x, 12-15. — Dévotion particulière de S e Marie-Françoise, xn, 111 ; — de S8 Ba-

thilde, reine, n, 124. — Naufrage conjuré par S. Loup et S. Germain, ix, 109. — Guérison

faite par S. Germain, ix, 137. — Vision de S. Thibaud. vm, 183. (V. aussi Dieu.)

TSI TO-KON. — Supplice du Tsi-to-Kon. (V. Supplice.)

TSOU-ROI-TSDL. — Supplice du Tsou-roï-Tsil. (V. Supplice.)

TSOU-TSANG-TSIL. (V. Supplice.)

TYPOGRAPHES. — Ils ont pour patron S. Jean devant la Porte Latine, v, 361.

TRADES. — Ces peuples sont convertis sous S. Félix IV. n, 120.
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UBIQUITE. — Don d'Ubiquité. (V- Don.)

ULCERES. — t« Des Saints poussent la mortification du goût jusqu'à baiier des

(V. Aloitificntion.)

2* Goérison miraculeuse d'ulcères par les Saints. (V. Saints.)

UNION. — 1° Synonyme de Charité. (V. Charité.)

2" ÏSéce»»ite de l'union chez les religieux. (V. Religieux.)

URBANISTES. — Branche des religieux de S'-CIaire. ix, 435. — Impulsion qne lenr dann*

la V. Jeanne-Marie de la Croix, xv, 200.

URSULINES. — Plusieurs congrégations religieuses sont fondées sous le patronage de

S* Ursule ; nous citerons : 1* Les Ursulines foulées par S» Augèle de Ménci pour l'éducation

de la jeuuesse. — Notice sur les premières LVsu mes de France et du Canada, vi, 32*, 34A. —
Le V. CéSU de Bus établit les Ursuliues en France pour l'éducation des jetnei tilk*. xv, 30i,

305.

2° Les Ursulines de Jésus, fondées par le V. Louis-Marie Baudouin, pour l'éducation des jeanes

personnes et la visite des ma ados, xv, 153.

t* Les Ursulines fondées, en Bourgogne, par la V. Mère Anne de Xaintonge pour l'iaitrac-

tioo des jeunes tilles, xv, 423, 426.

USURPATION. — Zèle des Saints contre les usurpations, et punitions providentielles

d'usurpateurs. — S. Germain et les usurpateurs des biens de l'Eglise, vt, 267.— I.e piwvoète

Elie et Achab. vin, 503. — S. Sauison et Cluldeberl. ix, 88.— Puoilion d'un roi usurpateur.

in, 496. — Théodoric puni de mort, vi, 240. — S. Salomon, d'abord roi as^asin et Murpa-

tenr, est dépouillé lui-même de ses biens et assassiné, vu, 3UÛ. — l'umluiu eieapiairt de

Lucrèce, conhscateur des bieus de S* Beatnx. ix, 106.

VALKNTIN. — Cet hérésiarque est combattu par S. T.l '.'«phoTS. i, 137.

VALÉRIEN. — Martyrs sons cet empereur, i, Ut, 330, 504; M, 406; m, 148; r, II;ti,

301 ; IX, C6. 204. 353. 431, 4S9 ; XI, 133.

VALETS. — Les valets de ferme ont p'ur patron S Eloi. xiv, 14.

VALEUR. — Synonyme de bravoure. (V. Bravoure.)

VALLOMBREUSE. — Congrégation fondée par S. Jean Gualbert. vin.

VALTEI.INE (LA). — Cette cont-é' c-'. évangélisé* par S. André è* Pi I
-i i, ISV

VANDALES. — Notices sur ce peuple et ses rois en Afnq»e; se» eieK t, II, 21 ; m, 8W;

vin, 219-283 ; X, 309. — Ses dévastation* dm< 't midi de U Franc*, i, 31.

VANITÉ. — r >> louyme d'amour At< parures. (V. Parures.)

2* Synonyme de vaine gloire. (V. Humilité et Orgueil).

VANNES (SAINT-). — Congrégation bénédictine. M, 5S8.

VASCONIE. — Elle est évangehsée par S. Arnaud, n. 340.

VASES SACRÉS. — 1* V oèl ou ea!ice> V >'iircs.)

2° Smnts qui Ifa pratique de la chanté jn*quà vendre te» vase» fatras. (. CharBI.)

VEILLES. — !• Mortification par les veilles, (V. Mortification.)

2" r I de la veill>' sainte au m >y<>n l$p. xn, 646.

VKNDKUR. — S. Macaire d'Alexandrie a été d'thoid vendeur de fa?^ n fc ' |
i, «f.

VENDREDI. — 1° Il a toujours été conjuré, dans ' mer h f.-.if.n A .

Chritt. ivi, :>Y). — On cite, parmi Ws Saint fil ont travaillé a fair-

B. Uoberl o e. n. 14 .
- fc P m Dnmien. il, 637; - S* Brigitte, xn. 170

S'
" des Cinq Plaies, xn, III.

2o \ t mi. Mystère» de ce jour. XVI, 375. — I u de* céréoiooie», des j.rop!.

«a U.We. xvj, K
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VÉNÉRATION extraordinaire dont quelques Saints ont été l'objet pendant leur vie et après leur

mort. (V. Saints et Pasteurs.)

VENGEANCE. — 1° Eloignement des Saints pour tout sentiment de vengeance; comment ils

savent se venger de leurs ennemis. (V. Ennemis.)

2* Les tristes effets de ce sentiment. (V. Haine.)

VENTRE (MAUX DE ). — On invoque contre eux S. Bond. XIII, 20 ; — S. Brice. XIM, 395.

VÊPRES. — Moment du jour correspondant à cette partie de l'ofûce ecclésiastique, xvn, 17.

VERBE INCARNÉ. — 1° Le Verbe de Dieu. (V. Jésus-Christ.)

2* Ordre du Verbe incarné, fondé par la révérende Mère Jeanne-Marie de Jésus Cbézard de Matel.

XV, 581.

VERGES. — Supplice des verges. (V. Supplice.)

VERGETIERS. — Ils ont pour patron S* Barbe, xiv, 60.

VÉRITÉS (GRANDES). — La pensée des grandes vérités est familière aux
Saints ; utilité de cette méditation. — S. Honorât, i, 383. — C'est par la terreur do

jugement de Dieu que les Saints convertissent les pécheurs ; exemple de S. Vincent Ferrier. IV,

225 et suiv. — Réflexions du B. Benoit-Joseph Labre sur l'incertitude de la vie à la vue d'une

horloge, iv, 431. — Comparaison de S. Sylvestre, iv, 639. — Paroles de l'apôtre S. Jacques

sur la brièveté de la vie. VI, 146. — Effets de la pensée du jugement sur S# Angèle de Mérici.

VI, 331. — S. Goar, dans sa jeunesse, médite sans cesse les grandes vérités, vin, 71. —
S. Arsène a sans cesse présent à la pensée le jugement de Dieu, vin, 449. — Sentences de

S. Liguori sur la nécessité et les fruits de la méditation des grandes vérités, ix, 220.—

S. Venance s'en «ourrit. îx, 331.— Le B. Spinola. xi, 21.— S. François d'Assise se retire

fréquemment dans le couvent de Fabriano pour les méditer, xn, 28. — Pensées de l'éternité en

Se Thérèse, xn, 357. — Leur méditation occupe l'ûme de S. Germain de Montfort dans sa

jeunesse, xin, 22. — Belle réflexion de S. Coiomban sur la brièveté de la vie. xm, 525. —
Paroles de S. Jean de la Croix sur la mort des Saints, xm, 583. — S. Léonard de Port-Maurice

convertit les pécheurs par la terreur du jugement de Dieu, xm, 614. — S. Sylvestre

converti à la vue du cadavre d'un homme jadis très-beau, xm, 623. — S. Jacques de la

Marche convertit les pécheurs par la terreur du jugement de Dieu, xm, 660. — S. Eloi en

fait l'objet de ses méditations, xiv, 5. — S. François Xavier converti par la pensée

de la vanité des choses du monde comparées à l'éternité, xiv, 28. — 11 les médite et les

prêche sans cesse, xiv, 30. — Effets de joie et de tristesse de ces pensées dans le B. En-

guerran. xiv, 165. — Maximes et pratique de S. François de Sales, xiv, 509, 510. — Le V.

César de Bus médite fréquemment sur la mort; fruits qu'il en retire. XV, 300.— La vue de

deux cadavres inspire au V. Grignon de Montfort un grand dégoût des joies du monde, xv, 322.

Lettre de la V. Anna-Maria Taigi. xv, 435. — Sœur Marie de Saint-Pierre, xv, 476. — Con-

version d'un jeune homme, xv, 617.— La V. Marie-Louise de France, xv, 735.

VÉROLE. — On invoque, contre cette maladie, S. Matthias, m, 4; — la B« Rite, vi, 106.

VERTU. — 1* Les afflictions alimentent la vertu et en sont une condition nécessaire. (Voir

Afflictions.)

2* Différentes vertus. (V. chacune de ces vertus.)

VESPASIEN. — Martyrs sous cet empereur, vm, 616.

VÊTEMENT. — 1» La très-sainte Vierge donne un vêtement à des Saints. (V. Habits.)

2* Amour de la pauvreté dans le vêtement. (V. Mortification, Parure, Pauvreté.

VÉTÉRINAIRES. — Ils ont pour patron S. Eloi. xiv, 14.

VÊTURE RELIGIEUSE. — S* Marcelle, à Rome, inaugure la vie religieuse et l'nsage du

voile, il, 140. — S. Pierre Nolasque. u, 143. — Prodiges qui accompagnent la prise de voile

de a Brigitte. II, 183; — de S* Cunégonde. m, 139; — de S. François de Paule. iv, 139;

—

de la B' Marie de l'incarnation, iv, 476; — de S« Lutgarde. vu, 82 ; — de S« Clossinde. IX,

32. — Une consécration à Dieu au moyen âge. xi, 419. — Cérémonie d'une vèture de Carmé-

lite, xm, 173.

VEUVES. — I. Modèles de saintes veuves ; moyens qu'elles emploient pour arriver à la

perfection dans cet état. — La Ba Angèle de Foligno. i, 128. — S* Marcelle de Rome. H,

139. — S1 Jeanne de Valois. H, 262. — S' Françoise, Romaine, m, 310. — S» Mathilde, impé-

ratrice, m, 417. — S* Léa ou Lée. m, 599. — La B* Jeanne-Marie de Maillé, iv, 31. —
S* Monique v, 309. — S* Rie' rude; comment Dieu la soutient dans ses épreuves, v, 498. —
La B* Emilienne de Florence. Vi, 38. — La B 6 Rite de Cascia. vi, 104. — M"»9 de Sainte-

Beuve, vi, 339. — S* Hunne. vi, 432. — S' Berthe. vm, 22. — S« Elisabeth de Portugal.
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vin, 41. — S* Amalberge on Amélie, vin, 233. — La B» Angeline de Marsciano. vin, 338. —
La B« Louise de Savoie, ix, 7, 8. - S' Sigrade. u, 407. - S* Anastasie. ix, 541. - S* Hé-
lène, x, 4. — S« Catherine de Gènes, xi, 103. — S* Salaberge. xi, 320 — Jud.th de Bétkaln.
xi, 429. — S« Pau'e de Rome, xi, 539. — S» Galla de Rome, xu, 86. — S- Brigitte de
Suède, xn, 169. - S- Bertille, xu, 234. - S- Hedwige. xu, 417. - S' Elisabeth de Hongrie,
xin, 500. — La B* Marguerite de Savoie, xm, 638. — S» Adélaïde, impératrice, xiv, 210.—
S* Jeanne de Chantai, xiv, 270. - S. Olympiade oe Otjape. xiv, 356. — S* Mtlauie'la Jeune.
Xiv, 647. — La V. Jeanne d'Espagne, xv, 386.

U. Charité envers les veuves. (V. Charité.)

VIATIQUE (SAINT-). — Notre-Seigneur le donne loi-même à S. Vincent, i, 548; — a S. Ger-
main, évèque. ix, 142; — à 5. Baymond Nonnat. x, 3C2; — a S. Gatieo. xiv, 366. — Le
B. Pierre Claver préparant les mandes et les appartements des nègres pour recevoir le saint

Viatique, x, 616. - S. André Avellin est environné d'une clarté miracoleuse en portant le

saint Viatique à défaut de cierges que le vent avait éteints, xm, 305. — Paroles de S Edme
recevant le saint Viatique, xm, 449. — S' Barbe, au moment de sa mort, demande a Dieu la

grâce de ne point laisser mourir sans viatique ceux qui linvoquercienl. xiv, 59.- S. Rnnnrie
revient à la vie pom recevoir le saint Viatique, xiv, 136.— Ferveur avec laquelle S» Adélaïde

reçoit le saint Viatique et l'Extrême-Onction. xiv, 226. — S. Evroull ressuscite un religieux

mort sans le saint Viatique, xiv, 5S3. — La V. Marie-Christine de Savoie accompagne le saint

Viatique, xv, 40-46. — Sentiments de foi avec lesquels la V. Mar-uente reçoit le samt Via-

tique, xv, 382. — Ferveur avec laquelle M. de Cerulle le reçoit, xv, 623. — Le V. Antoine

Bermejo aime a l'accompagner, xv, 693.

VICTOIRES miraculeusement obtenues ; modération avec laquelle les Saints usent de la victoire.

(V. Guerre.)

VIDDITÉ. — Comment les servantes de Dieu se sanctifient dans cet état. (V. Veuves.)

VIE. — 1* Vie contemplative. (V. Contemplation.)

2* Vie intérieure. (V. Amour, Contemplation, Dieu, Oraison, Prière, Présence de Dieu, et en

général les différentes dispositions et vertus qui sont les éléments de la vie iutérieure.)

8* Vie active. (V. Apostolat, Charité, et les dillércnles vertus qui la caractérisent.)

4* Vie religieuse. (V. Rc/iç/icux.)

f Vie solitaire ou érémitique. (V. Solitaires.)

6* Brièveté, incertitude de la vie; réflexions que cette pensée inspire. (V. Vérités.)

VIEILLARDS. — Cliaiilé envers les vieillards.
(
V Charité.)

VIERGE (TRÉS-SALN-TE). — § I. VIE b\i LA TRÈS SAINTS" VIERGE. Sa prédestination

comparée à celle de Jésus-' 'hrist. xvi, STj. — Sa ; c est la règ'e sur laquelle nous

devons mesurer la plénitude de s3 grâce et l'immensité de sa gloire, x^

cation étroitement liée à celle de Jésus-Christ ; comment elle est le modèle et le pnn. ipe de la

nôtre, xvi, 86, 87, 85. — Marie promise, prédite, figurée dans l'ancienue loi xvi. »3. — Sa

généalogie, ivi, 2, 3, 90. — Opérations intérieures de lime de Mane dès sa Co

xvi, 91. — Sa naissance miraculeuse : elle vient au monde a Nazaielh. xvi. 90, :<l. — Son

Immaculée Conception, xvi, 91. — Elle reçoit le nom de Mane
; lignification et douent Je ce

corn ; sa présentation au temple et sa consécration à Diet ; pre*:riplio;i de la loi de Moïse

relativement a res sortes de vœux, xvj, 92. — Sa vie dans le temple ; son union ifM D.eo
;

ses occupations, xvi, 93. — Ses connaissances étaient mfuses ; leur étendue. IM. 94. — Soo

mariage avec S. Joseph ; circonstances qui précèdent et qui i .96.

— Idée communément exagérée de l'indigence de Naril et de Joseph; répouse aui olijectiooi.

Xvi, 96. — Après leur mariage, Marie et Joseph renouvellent leur vœu de cha-ieié. xvj, 96.

— C'est Mane qui a levé l'étendard de la virginité ; époque à laquelle elle fi IsM wiu. — \ .i.ou-

ciation ; concours de la volonté .1 Mme avec "Ile de l'adorable Trinité, xvi, 97. — V,nu-

tion ; souvenirs sur la vill< i qu'habitaient Za< bane et Elisabeth, xvi, 98. —
domestique avec S. Joseph, ui, 99. — Bellilc . mre du Sauveur; Purification; .

sentation de Jésus-Cbrut au temple, xvi, 9'J. — ! Kffplt ; retour e: El

et 101. — Mort de S. Joseph; époqae. xvi, 102. — Ma je, modèle des vierge», des ép>-Jt*s,

des mères, des veuves, xvj, 103. — Noces de Cana ; explication >1j ', i et /».-,.

tnutier. xvi, 103. — Elle accompagne le Sauveurel assiste souvent à tes prédications. M, |

105. — Elle reçoit le baptême des mains de »ou Eils. xvi, 105. — Esnlkaliofl •:«» paroles du

Sauveur qui se rapportent à sa Mère, xvi, 105, 106. — La >• vierge pendant la petwoo de

loo Jr'.ls ; Marie au pied de la eroil ; elle arrache sou voila pour couvrir la oudili de Jèant
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crucifié; Marie léguée pour mère à S. Jean et à tous les chrétiens; pourquoi Jésus l'appelle

femme, xvi, 108.— Elle fait embaumer et ensevelit de ses mains le corps de Jésus, xvi, 109.

— Elle reçoit la première apparition de son Fils ressuscité, xvi, 109. — Elle inaugure le

chemin de la croix ; sa vie après la résurrection de Jésus ; cénacle ; descente du Saint-Esprit,

xvi, 110, 111. — Elle se retire à Ephèse avec S. Jean ; elle revient à Jérusalem ; ses occupa-

tions, xvi, 111. — Sa vie après la résurrection de Jésus-Christ; sa vie d'amour, de désir da

ciel ; sa sainte mort (traditions et témoignages) ; elle est le résultat d'un effort amoureux pour

s'unir avec son principe, xvi, 113. — Opinions diverses sur l'âge qu'avait la S* Vierge lors-

qu'elle mourut, xvi, 113. — Etat actuel du tombeau de la T.-Se Vierge, xvi, 113. — Son

portrait d'après les saints Pères, xvi, 114. — Beauté corporelle, spirituelle, divine de la

T.-Se Vierge. X, 571.

§ II. SES FÊTES. — I. Annonciation de la Très-Sainte Vierge. — Historique, et

mystères renfermés dans cette fête, m, 623.

H. Assomption de la Très-Sainte Vierge. IX, 545-570.

HJ. Attente des Couches de Notre-Dame. — Notice sur la fête. XIV, 371 et i, 563.

TV. Notre-Dame auxiliatrice. — Motifs de cette fête. VI, 148.

V. Cœur très-pur de la Très-Sainte Vierge. — Ce Cœur est digne de nos horamage3

par les perfections dont il est orné: innocence, humilité, détachement, xvi, 618; — par les

relations intimes qui l'unissent à Dieu (fille, épouse, mère), xvi, 622; — par l'amour dont il

brûle pour nous, xvi, 625. — Le P. Eudes en institue la fête dans sa congrégation, xv, 545.

VT. Immaculée Conception. — Privilège figuré dans l'Ancien Testament, défendu par les

Pères, et devenu un dogme, xiv, 138. — Inductions en faveur de ce dogme : conséquences

qui en découlent, xiv, 139, 142. — Circonstances qui en précèdent la définition. Bulle

entière du Pape, xiv, 142, 152. — Symboles gracieux de l'Immaculée Conception dans les

monuments religieux du moyen âge. IX, 39. — Dévotion du B. Bernardin de Feltre à l'Im-

maculée Conception, xi, 490. — Dévotion des premiers Franciscains, xn, 32. — Zèle de

S. Pierre Paschal à défendre ce privilège, xu, 562. — Dévotion de la B e Elisabeth, xiv, 81.

— Dévotion du B. Rodriguez. xin, 72. — Le B. Pierre Fourier propage la dévotion à l'Im-

maculée Conception, vm, 151. — Dun's Scot la soutient énergiquement. xv, 687.

VII. Maternité divine. — Grandeurs et privilèges que confère à Marie son titre de Mère de

Dieu, xvi, 654-656. — Il est proclamé au concile d'Cphèse contre Nestonus. iv, 248. —
Toison de Gedéon, figure de sa Maternité virginale, x, 390.

Vm. Notre-Dame de la Merci. — Motifs de cette fête. XI, 365.

IX. Notre-Dame du Mont-Carmel. — Baisons qui ont fait donner à la Sainte Vierge le

nom de cette montagne, vin, 377, 378. (V. aussi Carmes et Carmélites.)

X. Nativité de la Trés-Sainte Vierge. — Antiquité de cette fête ; réflexions qu'elle doit

nous inspirer, x, 574. — Parents de la très-sainte Vierge. îx, 36. — Naissance miraculeuse,

fruit de la prière, ix, 37. — Elle a été enfantée sans douleur, ix, 37.

XI. Noces de Marie et de Joseph, xvi, 146.

XII. Saint Nom de Marie. — 1" Origine de cette fête. Beauté du saint Nom de Marie, x,

622. — C'est un Nom descendu du ciel. Sa douceur pendant la vie et à l'heure de la mort.

Témoignages et pieux sentiments des Saints, xvi, 636-641.

2» Dévotion des Saints au saint Nom de Marie : S. François de Paule. iv, 162. — Puissance de ce

Nom. v, 535. — Amour de S. Thibaud. vm, 182. — C'est le premier nom que prononce le

B. François de Posadas. xi, 274. — Paix et patience que sa prononciation donne au B. Bona-

venture de Potenza. xn, 650. — Le B. Rodriguez meurt en prononcaut ce saint Nom. xm, 74.

XIII. Patronage de la Très-Sainte Vierge.— 1» De quel prix est pour nous la protection

de Marie, qui est devenue, par l'Incarnation, notre espérance, notre secours, notre médiatrice,

notre avocate, notre gardienne et notre salut, xvi, 659-690.

2° Sa bonté pour les pécheurs et son intercession en faveur des hommes. Refuge des pécheurs. II,

256. — Le B. Egidius de Portugal, v, 536. — Vision de S. Dominique, ix, 2S6. — Elle pré-

sente à son Fils irrité ses deux serviteurs Dominique et François d'Assise, xu, 30.

XTV. Présentation de la Très-Sainte Vierge. — Antiquité de cette fête ; elle devient

universelle en 1585. Témoignages des Pères, des Docteurs, sur la vie de la très-sainle Vierge

dans le temple, xm, 526, 527.

XV. Pureté de la Très-Sainte Vierge. — 1° Eclat et mérite de la vertu de pureté en

Marie ; amour que les hommes doivent avoir pour la pureté, et moyens de la conserver, xyi,

657-659.
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2° La pureté de Marie détermine S. Simon de Stock au vœu de chasteté, v, 583.

XVI. Purification de la Très Sainte Vierge. — flt.-lonque de la Tête, il, 2!2; rvi, 5
XVII. Saint Rosaire. — Son institution sous divers noms, xi, 607. (Y. ; re.)

XVIII. Notre-Dame des Sept-Douleurs. — Héroïque dc.uleur de Marie ; elle compatit
seule. Mère très-tendre, aux inconcevables souffrances d'un Fils ardemment aimé; objet de
cette douleur; fruit de cette douleur daus l'ordre de la rédemption de* hommes ; wrr menls
de filiale reconnaissance qu'elle doit développer en nous ; paroles solennelles par leeejoellaa le

Christ mourant proclame et consacra cette doctrine, m, 641-654, 326. — Devotii.e, de
S. Roland, abbé, vin, 337; — du B. Ange d'Acri. xm. 43; — de la V. Maria flijsJssl de
Savoie, xv, 46. — Ordre des Bénédictines de Notre-Dame du Calvaire, xv, 317.

XIX. Translation de la maison de la Très-Sainte Vierge à Lorette. — i» llistorre

criti.jue. xiv, î <;n-î 78.

!• Notice sur la chapelle et les privilèges qui lui ont été accordés, xiv, 177.

XX. Visitation. — i. Vertus dont la sainte Vierge fait preuve dans cette fête (obéissance,

grati ude, charité, humilité), vu, 603

2* La Visitation est un mystère de sanctification pour les hommes et de manifestation sa Dieu,

vu, 605.

§ III. DÉVOTION A LA SAINTE VIERGE. — I. En général. La Très Sainte Vierge est
pour les Saints et les Saintes une mère qu'ils aiment d'un incomparable*
amour; témoujnages intérieurs et extérieurs 'te \>iélé (.Unie dont ils aiment à l'honorer.

— S. Odilon, la corde au cou, se constitua --sainte
'

:. 34. —
S. Ddefonse. I, 563. — Catherine Emmerich. il, 243. — S- Il i\ 354.

— S. Jean-B.pt sle de la Conception, il, 516. 522. — I* II. Jourdain de Saxe, n, 542. —
S. Casimir : hymne qu'il compose en son honneur, m. 151. — S. Joseph de LCjoii. m, 170.

— S. Joseph de la Croix meurt coucl.o sur sic • la sainte Vierge, ni, ISI. — La

V. Pémène, bergère, m, 406. — S. Bemy da S . e li Irai lliate Vierre sa

légataire un.verselle. m, 559. — 5. François de Paulc, enfant, iv, 137. — S. Fulbert

IV, 321. — Statue miraculeuse de S« Lldwioe. îv, 4u2. — La B» Marie de l'Incarnation.

IV, 471. — S. Aiiît'!iue de Cantorbéry. îv, 575. — - 'iroue et Verdun au v siècle.

T 103. — S. l'ie V. v, 350. — S. Simon de Stock dont la dévotion est caractérisée par son

amour envers la s.iinle Vierge, v, 5^3 ; — ses invocations - la S* Vierge, v. syt. — S. Félix

de Cantalice. v, 639. — S. Bernardin de Sienne, vi, 61. — Le B. Cmpino se consacre a

elle, vi, 121, 122. — M»* de Bermont. vi, 314-317. — Le B. Jean Grande, vi, 434. —
S. Morand, vi, 439. — Dévotion de S. François ( de sa vocaUoe. vi, 4»3. —
Le B. Pierre Fourier. vin, 1 38. — Dévotion de S. Tlubaud récompense miraculeusement;

sa réponse à des critiques sur sa d-jvotion en app.ireme mu, 181. 1X2. — S. Booa-

venlure. vin, 307. — S. Vincent de Paul officie euient le jour des Estea de la l/ès-

sainte Vierge, vin, 485. — S* Glosai0.de. IX, 33. — S. I^u.ire de Loyola se confère a elle.

IX, 150. —Vigiles à ses sanctuaires, ix, 152. — Il èvre, enfant, ix, 201. — T. ud.e,

deS. François d'\>Msc. ix, 102, - Amour cl pu -
ai»-

nique dont la vie n'est qu'une : ' :ndrc»se

Marie, ix, 206. — - V -une au i" siècle, ix, 311. - uande a IH ,
»de

fautel de la S" Vie |e. ix, 414. — S' PbOomèss. ix. 44 i. — Vie astiaaa du B. BerehnjAas;

ses parole., a son lit de mort sur 1. . tr Vierge, il, 52*. —
r se, ix, 60fj. 615. — S. Bernard, x, 57. — S. Philippe Bénin reçoit de I»ku la tui»»ioo

de prêcher la dévotion a la lii Vierge. X. 100 — ï>. Ilayroot. H

po . . -
.

\ ...
X. 420. — S. Etienne de H K, • de Viterl.e. X, 194 - S- >:..!he-

rine de
'

'. 1, 51t. — S. snstacsf. x aasea et pniiqoes da

B. P . et. X, 616, CI7. — Le B. Spwola s'ingénie à la faire aimer. Xi. 22. —
g. Thomas da Villeneuve. X . 202. — S. Jo»epu de Cni.ertioo. xi. l-o — ^ 8a-

gredo. XI, 358. — S. Franc des unr». If» avec l'uuile
,

une hsage de la t fc> I -*»•

xn, 105. 112. — S. Denis l'A 19*. — 8» 1 • e. i i. - La

B* Hargnente-larie Alacoque. xn, 420. 421. — S. Jean de Capi»tno. xu. io>. ires-

ton au !•» siècle. XII. (.05. — '

I filiale du B. B — Ëaaaaaas. de

ce Bieiiheureui. xn t. 72. — R. ILo.rl. .xm. 129.— » ta

Chapelle de la b> > «=•• **». I**- — *• Uw ï'» €u
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du Sauveur, xin, 299, 300.— S. Didace guérit les malades avec l'huile de la lampe de Notre-

Dame, xui, 386. — Ardent amour de S. Stanislas Kostka. xm, 388. — Ses pratiques.

xin, 392. — S. Edme. xui, 446. — S. Paul de la Croix, xm, 453. — S. Jean de la Croix

choisit l'Ordre des Carmes, xm, 578. — S* Odile, xiv, 258. — La B« Marie des Anges.

xiv, 333. — S. Dagobert se dévoue comme serf à la S» Vierge; des seigneurs l'imitent, xiv, 427.

— Soins affectueux de S. Jean l'Evangéliste. xiv, 487. — Jeanne d'Arc, xv, 390. — Le

R. P. Muard. xv, 446. — Sœur Marie de Saint-Pierre, xv, 472. — I.e V. curé d'Ars.

xv, 507-519. — M. de Bérulle. xv, 609-619. — La V. Agnès se constitue esclave de la très-

sainte Vierge, xv, 647. — Le V. Antoine Bermejo. xv, 696. — Le V. Libermann. xvi, 87.

— M. Olier. xv, 217.

n. En particulier. — 1° Monastères célèbres fondés par des Saints en l'honneur
de la Très-Sainte Vierge.— Notre-Dame des Anges par S' Claire de Riraini. n, 439;— de

Bertancourt, par S. Gauthier, iv, 287. — Notre-Dame des Anges, par S' Catherine de Sienne,

v, 129. — Notre-Dame d'Evron, par S. Hadouin. x, 93. — S. Fiacre, x, 333.— Notre-Dame

de Cherlieu, par S. Bernard, xi, 344. — Notre-Dame de Casalibus, par S. Bruno, xil, 95. —
Monastère fondé par S. Salve, xm. 13.

2° Eglises célèbres fondées par des Saints en l'honneur de la Très-Sainte Vierge.

S. Martial à Limoges (Ier siècle), i, 636.— Notre-Dame de Ceignac, près Rodez, par S. Martial

(i 9r siècle), vu, 522. — Eglise bâtie à Notre-Dame sur les ordres de S* Glossinde apparais-

sant à une religieuse. IX, 33. — Notre-Dame de Troyes, par S. Loup (v* siècle). IX, 112. —
Notre-Dame de Corbeil. ix, 195. — S. Memmie. en érige une à Châlons-sur-Marne (i" siècle).

ix, 310.— S. Venance, à Viviers, ix, 330. — Cathédrale de Rouen. îx, 424. — Notre-Dame

de la Daurade à Bayeux, par S. Exupère. xi, 462.— Notre Dame de Moustier (v e siècle), x:,

471. — Noire-Dame des Doms, par S# Marthe, du vivant de la très-sainte Vierge, xn, 155,

156. — S. Fronton, à Périgueux (i« siècle), xn, 605.— Eglise bâtie à Amiens par S. Salve,

xm, 14. — Eglises bâties par S. Hubert, xm, 129. — S. Léonard construit un oratoire à la

très-sainte Vierge, xm, 219. — Eglise bâtie par S. Ursin (i
er siècle), à Bourges, xm, 274.

— S. George consacre à la sainte Vierge un temple d'idoles (I er siècle), xm, 299. — Oratoire

bâti par S. Saturnin (i" siècle), xm, 669. — Chapelle près de Thérouanne (m8 siècle), xiv,

189. — Eglise construite à Reims (v° siècle) par S. Nicaise. xiv, 293.— Oratoire élevé par

S Gatien (i
,r siècle), xiv, 305. — Chapelle érigée à Sens par S. Savinien (i" siècle), xiv,

627 ;
— dans le bourg de Ferrières par S. Savinien (i

er siècle), xiv, 627.

3* FÊTES DE LA TRÈS-SAINTE VlERGE CHOISIES PAR DES SAINTS POUR DES ACTES SOLENNELS
de leur vie. — Vœu des premiers Jésuites le jour de l'Assomption, ix, 158. — Coïncidence

des principales époques et actions de la vie de S, Thomas de Villeneuve, xi, 202. — La

Be Françoise d'Amboise entre au couvent le 25 mars, xm, 172. — S. André Avellin prend

l'habit religieux la veille de l'Assomption, xm, 303. — S. François se fait sacrer le 8 décem-

bre, xiv. 523. — Catherine Mechtilde choisit l'Annonciation pour l'installation de ses reli-

gieuses, xv, 254.

4» FÊTES DE LA TRÈS-SAINTE VlERGE CHOISIES PAR DES SAINTS, POUR LE JOUR DE LEUR MORT,

comme témoignage de leur dévotion envers Marie, et de la tendresse de cette Mère pour

eux. — S. Philippe Bénili, le jour octave de l'Assomption, x, 161, 162.— S. Etienne, roi, le

jour de l'Assomption, x, 426. — S. Eustache, le jour de la Nativité, x, 562. — Le B. Pierre

Gaver, le jour de la Nativité, x, 620. — S. Pacilique, le jour de Notre-Dame de la Merci. XI,

364. — S. Stanislas Kostha veut mourir la veille de l'Assomption, xm, 393. — Le V. Liber-

mann meurt le 2 février, xv, 87.

5» Enfants voués par leurs parents a la Très-Sainte Vierge dès leur naissance. —
Note sur l'antiquité et la piété de la coutume de vouer à la sainte Vierge, v, 582. —
S. Albert de Messine, ix, 374. — S. Gaétan de Thyène. ix, 379. — Le B. François de Posa-

das. xi, 274. — S. Félix de Valois, xm, 515. — S. Etienne de Constantinople. xm. 650.

AT. FAVEURS SPIRITUELLES ET CORPORELLES ACCORDÉES PAR LA TRÈS-SAINTE

VIERGE : — I. Aux Saints et aux Saintes. — 1<> Apparitions. — Elle apparaît à

S. lldefonse. i, 563 ; — à S. Albéric. i, 630 ; — à S. Julien de Cuença au lit de mort, n, 90 ;

— à S. Pierre Nolasque. H, 143. — Elle rapporte à un pécheur, qui deviendra S. Théophile,

son pacte avec le démon, if, 256. — Elle apparaît à S. Ansehaire et l'appelle à la sainteté.

H, 230; — à S. André Corsini, et lui prédit le jour de sa mort, il, 261. — Elle prédit la vo-

cation monastique à S» Jeanne de Valois. Il, 263. — Elle apparaît à S* Claire de Rimiiii, et

l'invite à quitter le monde, n. 437. — Apparition au B. /ourdain de Saxe, {il, 542. — Elle
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apparaît à S. Cyrille et lui désigne le lieu où il doit vivre, m, 200. — Elle apparaît a S. Tho-
mas d'Aquin et le rassure sur la pureté de son âme et la pureté de sa doctrine m, 262. —
Ble apparaît a un religieu et lui révèle la mort de la V. Pémène, bergère, ni. 407 ;

— m
6. Oriol. m, 615. — Acceptation miraculeuse du don d'un petit enfant (e B. Hernun à

qui elle fait elle-même l'aumône, iv, 212. — Elle admet le B. Hermano a passer quelques
heures auprès d'elle

; toute la vie de ce Saint n'est qu'une série de biWf». iv, 212. — Appantiou
i S. Gautier, iv, 287 ;

— à S* Agnès de Monte-Pulciano. iv, 5',G. 547. — Elle assiste S* Op-
portune à son lit de mort, iv, 592. — Appantiou à la V. Benoîte du Laus. v, 217, 218. —
Elle rapporte à un pécheur, plus tard S Egidius, son acte passé avec le démon, v. 516. —
Elle apparait à S. Simon de Stock et lui trace sa mission, v, 586. — Elle apparaît au B. Jean
Grande et le fortitie dans la vie érémitique. vi, 435. — Elle apparaît à S. Norbert, et lui dé-
signe le lieu du monastère et l'habit de l'Ordre des ('remontrés, vi, 493. — Elle apparaît a
S. Antoine de Padoue, qu'elle protège contre les séductions du monde, vi, 027 ; — k S» Lut-
garde, vu, 82; — à S. François de Sales, vu, 591. — Elle apparaît a S* Mecbliide a son lit

de mort. vin. 100. — Elle apparaît k S. Jacques le Majeur et le console, ix, 20; — à
S. François d'Assise, ix, 209-213. — Apparition publique à S. Liguori. ix, 222 ; — a S. Do-
minique, dont elle marque la vie d'un sceau spécial de tendresse et de faveurs, ix, 296. — Elle

dépose l'enfant Jésus entre les bras de S Gaétan de Thyène. ix, 380. — Elle apparaît à
S' Philomènc et l'encourage, ix, 444. — Elle apparaît a S. Hyacinthe dans on eut de irès-

grande beauté. IX, 612, 613; — à S* Rose de Lima, et lui donne son propre nom. x, 3.17. —
Elle appelle S. Raym nd Nonnat à la vie religieuse. X, 359. — Elle apparaît a S' Rose de

Viterbe. X, 470, 471; — à S. François d'Assise, xn, 2">
;
— a S« Thérèse, avec un manteau

enveloppant ses Cilles, xn, 366. — Elle apparaît k S. Germain de Montfort. xm, 22. — Ap-
parition consolante au B. Rodrigue*, xm, 72. — Elle apparaît a S. Stanislas Kostka. tenant

l'enfant Jésus entre ses bras, xm, 389. — Elle ramène S. Odon à une vie plus sainte, xm,
492. — Elle dépose l'enfaut Jésus dans les bras du B. Conrad, xiv, 386. — Elle apparaît k

la V. Véronique de Notre-Dame des Sept-Douleurs. xv, 688. — Apparition de Lourdes, ni, 649;
— de la Salelte. xi, 255; — de Pontraain. i, 244.

2- Autres faveurs. — S. Odilon guéri miraculeusement de la perclusion de ses membres par

la très-sainte Vierge, i, 33. — Elle donne un vêlement k S. Bont ou Bonet. i, 361. — Elle

donne un vêtement k S. lldefonse. i, 5C3. — Gants miraculeux donnés par la très-»aio'.e Vierge

i la sœur du B. Amédé de Hauterive. n, 86. — S* Véronique, amie familière du Cœur de la

très-sainte Vierge. Il, 238. — Elle guérit un joueur et le convertit, n, 259. — Elle guérit les

plaies faites par le démon k S. Guillaume d'Aquitaine, il, 432. — Elle désigne sa vocation k

S. Jean-Haptiste de la Conception, n, 517. — Religieux qu'elle se choisit pour papilles, ni,

10. — Elle exauce la prière de la pécheresse Marie l'Egyptienne, iv, 12G. — Pjin miracu-

leui donné par la très-sainte Vierge k S. Albert pour lui donner la force au milieu des morti-

fications, iv, 268. — Elle conserve pendant six jours la vie k un saint religieux p rnlu. v, 54.

— Elle nourrit sainte Avoye dans sa prison, v, 363. — Elle guérit S. Jean DtM 166.

— Elle délivre des captifs, v, 424. — Elle délivre miraculeusement S. Maycul de sa captivité.

V, 464. — La D« Marianne de Jésus guérie dans son enfance, vi, 231. — n e de S. Jean

de Saint-Facoud due k la très-sainte Vierge, vi, 597. — Elle assure k santé l.uigarde la per-

sévérance, vit, 80. — Sa privauté pour S* Ozaune. vu, 137. — Naissance de S. Louis de

Gonzagne due k un vœu de sa mère, vu, 192. — Grâces obtenues an P. Bernard, vu, 592.

— Merveilleuse pureté qu'elle accorde k S. Ignace de Loyola, ix, 150. — S. I.ipuon est

guéri miraculeusement par elle. IX, 218; — il a le visage illuminé publiquement par les

rayons partant d'une statue de Marie, ix, 227, 231. — Sa tendresse pour S. Kinmique.

IX, 275-277. — Elle est la protectrice de la pureté de S* Plulomène. 11, 444. — Bontés

maternelles dans les besoins corporels (le B. Jean de Maunenne). zi, 12. — Bll retire de

l'eau le U. I rdoçon de Posadas. xi, 275. — ProUetioa accordée k S* Marie-Françoise

des Cinq Plaies. XII, 105. — Faveurs k S. P:erre PttCtal, xn, 502; — k S. Jean de Capis-

tran. xn, 5t,o. — S. Jean de la Croix sauvé de plusieurs dangers, xm. 57s. — S. Léo-

nard de Port-Maurice guéri par la très-sainte Vierge xm, 009. — Elle guérit B. J » d«

ses infirmités et en fait un prédicateur. Xiu. 659. — S. François de Sales obtient la paix d«

l'âme, xiv, 508. — Faveurs temporelles que reçoit M. Oher k Notre-Dame de Lorette. xv. 218.

III. Aux Ordres religieux. — Elle inspire et fonde l'Ordre de Notre-Dame de la Me

242; xi. 365. — La S» Vierge protège l'Ordre de Saiol-lKjmiDique (vision du l* 1 de

Skie), il, 541. — La S» Vierge appar.it aux Servitei et leur donoc une régla et uu habit, u.
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566. — Prédilection de la très-sainte Vierge pour le Mont-Carmel. m, 200. — Ses faveurs

réitérées à cet Ordre, v, 583. — Dans une vision, la très-sainte Vierge ordonne au pape d'ap-

prouver la règle des Carmes, v, 588. — Elle doune à S. Norbert l'habit de l'Ordre des Pré-

montrés, vi, 493. — Paroles de S. Liguori. ix, 235. — Elle donne l'habit des Dominicains et

enveloppe les religieux sous son manteau, ix, 291. — Ses faveurs à S. François d'Assise

et aux Franciscains, xn, 21, 25, 30. — Elle apparaît aux premiers Chartreux, les console et

leur promet sa protection, xn, 97.— Elle seconde S» Thérèse et lui apparaît avec un manteau

enveloppant ses filles, xn, 366.

IV. Aux villes et aux peuples de la chrétienté. — Bataille de Lépante sous S. Pie V.

v, 350. — Ferdinand III dans ses guerres. VI, 315. — Princes secourus par Notre-Dame de

Bonne-Délivrance, vn, 592; — Lille, par Notre-Dame de la Treille, vu, 622. — Elle promet

à S. Jacques le Majeur de favoriser toujours l'Espagne et surtout la Celtibéiie. ix, 21.— Déli-

vrance de Compiègne. ix, 240. — Cessation de la peste à Bagnères (xvi« siècle), ix, 243. —
Délivrance de Dijon en 1513; cette même ville protégée du choléra en 1832-1854. x, 580, 582.

— Délivrance de Vienne en Autriche, x, 622.

§ V. PRIÈRES ET PRATIQUES DE DÉVOTION EN SON HONNEUR. — I. Prières. — 1» ALMA
Redemptoris. — Cette antienne est attribuée à S. Simon de Stock, v, 586.

2° Angélus. — Assiduité à le réciter (Se Germaine Cousin), vu, 45. — S. Bonaventnre propage

la dévotion de YAnge/us. vin, 309. — Rétablissement de la récitation de YAngélus en

Espagne, par S. Ignace de Loyola, ix, 159. — Jean XX11 ordonne à Avignon la triple son-

nerie de YAngélus, xn, 157.

8» Ave, Maria. — Excellence de cette prière, i, 446; xi, 609. — La Be Marguerite de Hongrie

récite mille fois YAve, Maria, aux fêtes de Marie, i, 632. — Tempête apaisée, ni, 281. —
S. Célestin I=T , pape, ajoute à YAve, Maria, la seconde invocation: Sainte Marie, Mère de

Dieu, etc. iv, 248. — Délices de S* Catherine de Sienne dès son enfance, v, 110. — Sa puis-

sance au milieu d'un naufrage spirituel, v, 534. — Effets sur les témoins de sa récitation par

la Be Colombe de Rieti. vi, 63. — Son effet en la B« Varani. vi, 396. — S» Germaine Cousin,

vn, 45.— Récité un grand nombre de fois chaque jour par la B» Jeanne Scopelli. vin, 195. —
Les Anges récitaient cette prière dans une vision de S. Jacques, ix, 20. — Il sert de passe-port

pour le ciel à S. Louis de Toulouse, x, 34. — Le B. Romée le récite mille fois par jour,

xin, 525.

4° Litanies. — La très-sainte Vierge apprend ses litanies à la V. Benoîte Rencurel. v, 219. —
Addition de l'invocation Auxilium Christianorum. v, 350. — Source de grâces. IX, 226.

— S. Joseph de Cupertino les récite devant un troupeau de moutons qui répondent par des

bêlements, xi, 228.

5* Magnificat. — Excellence de ce chant, i, 447.— Magnificat analysé par Bossuet. vu, 267.

6° Memorare ou souvenez-vous. — Le V. Claude Bernard propagateur de cette prière, xv, 197.

1* Regina cœli. — Les anges chantent cette antienne lors de la procession faite par le pape

S. Grégoire le Grand dans les murs de Rome, m, 380.

8» Salve regina. — Prodiges à sa récitation, m, 282. — U est récité en nombre considérable

par la B e Jeanne Scopelli. vin, 195. — Commentaires de S. Liguori. ix, 235. — S. Bernard

auteur des trois dernières invocations, x, 76. — Zèle d'un saint évèque à le faire chanter tous

les soirs, x, 581. — Deux conversious par le chant de cette antienne. (V. Chant.)

9* Sub tuuu. — Son origine, iv, 272.

II. Pratiques de dévotion. — !• Images, statues, médailles. — S. Joseph de la Croix

meurt couché sur une image de la T.-S" Vierge, m, 181. — Image versant des larmes devant la

B* Colombe de Rieti. vi, 77. — Miracles opérés par le B. Crispino de Viterbe avec une médaille

de l'Immaculée Conception, vi, 124. — Zèle du B. Crispino de Viterbe à orner sa chambre de

statues, vi, 124. — Statue miraculeuse de Notre-Dame des Miracles, vi, 298. — Sang coulant

d'un bras mutilé d'nne statue de la T.-Se Vierge, vi, 350. — Statue miraculeusement décou-

verte et protégée, vu, 644. — Amour de S. Liguori pour les images de la S» Vierge, ix, 236.

— Le B. Ange d'Acri aime dès son enfance à s'agenouiller devant les images de Marie, xm, 39.

— La statue de la S» Vierge incline la tète vers S. Jacques, xm, 661.

2* Office. — S. Simon de Stock, encore enfant, le récite tous les jours, v, 383. — S. Ignace

récitait les heures de Notre-Dame étant simple laïque, ix, 153. — S. Louis le fait réciter à

ses enfants, x, 197.— Ce saint roi le récite tous les jours de grand matin, x, 200.— S' Brigitte

persuade à son mari de le réciter tous les jours comme elle-même, xu, 169. — La V. Marie-

Clotilde de France le récite tous les jours, xvi, 178.
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S* Rosaire. — Le Rosaire et Notre-Dame de Lourdes, m, Gj2. — Le Rosaire, seul bien et seule

icience de la V. Beuoite du Laus. v, 217.— Prédilection de la T.-S* Vierge pour cette prière,

v, 221. — >a reciution quotidienne par la B« Marianne de Jésus, vi, 230. — S. François

Caracciolo. vi, 448. — Il est le seul livre de S* Germaine Cousin, vu. 45. — Amour du cha-

pelet en S. Ligiiun. ix, 223 et suiv. — Victoire obtenue par la récitation du saint Rosaire;

miracles de conversion, résurrection. îx, 277, J7S. — Détracteur du saut Rosaire puni, ix, 287.
— On lui attnl.iie la naissance de S. Louis, roi. ix. 2S7, 288. — Sa récitation consolait tou-

jours le B. Berchmans. ix, 520. — Dévotion du B. François de Posad.is dès ton enfance. EL
2Î4. — Puissance du Rosaire contre le démon, xi, 275. — Matière du Rosaire, ou prières;

leur beauté, xi. 603. — Sa forme, ou disposition de* mystères et des | -. El, 609, 610. —
S. Dominique lui donne sa forme actuelle, xi. 610; — il en est le propagalear. xi, 611. —
Merveilles dues à sa récitation: cessation de lléam, guén-ons, conversions, xi, 611.— Confrérie

du Très-Saint Rosaire, xi, 612. — Catalogue des indulgences accordées par les Papes.

xi, 611, 612, 613. — La B* Marguerite-Marie Al.i>oque le récite a l'âge de quatre ans.

XII, 422. — Dévotion du B. Rodriguez. xiu, 69-72. — Fidélité de S. André Avelhn à le réciter!

Xlit, 302. — S. l'idace dit cbaque jour son chapelet, xm, 386. — S. Stanislas Kosika dit tous

les jours le chapelet. XIII, 388. — Zèle du B. Jean Lircio à le répftdre. un. 410. —
S. Léonard de Port-Maurice le récite soir et matin, un, 605. — S. iarques le récite ton* les

jours, xm, 659. — La B e Elisabeth de Waldsecb. xiv, 81. — S. François de Sales récite tous

les jours le chapelet, xiv, 545. — La V. Mane-Clotilde de France récite tous le» jours le

Rosaire, xv, 178. — M. Olier récite tous les jours son chapelet xv, 239. — Zèle du V. Cri-

gnon de Moutfort pour sa propagation, xv, XM. 331. — La V. Auiu-Mana Taici le récite tons

les jours, xv, 433. —Sa pratique par le V. Jeau-Mane-B<ptiste Vianney. xv, 507.

4» Samedi. — Antiquité de la consécration de ce jour à la très-suute Vierge dans l'Kglise d'Onent

et dans celle d'Occident, xvi, 196. — Initiative de S. Pierre Danien. ut, 506. — Le samedi,

S* Vciouique refusait le seiu de sa mère. vin. 220. — S. Loup Oit do atioos particu-

lières, ix, lin. — S. Liguori fait d'abondantes aumônes et prêche en l'honneur de la sainte

Vierge tous les samedis ; ses mortifications particulières le samedi et les vigiles des fêtes de

Notre-Dame. IX, 225, 231, 234. — S. Louis, roi. fait de plus abondantes aumônes. X. 199. —
S. Gérard bit rhauter l'office solennel de .Varie dans sa cathédrale tous les samedis, xi, 338.

— S. Charles Borromée meurt un samedi, xm, 192. — S. Didace jeûne les samedi*, xm, 38S.

— Cuite dl samedi par M. Olier. xv, 239.

5« Scai'LLaire. — S. Simon de Stock le ie<;oit des mains de la très-sainte Vierge, v, 392. —
11 nous protège coutre les dangers d'ici-bas et les flammes du purgatoire, v, 592. — Confrérie

de Notre-Dame du Monl-Carmel ; conditions d'admission et de participation an privilégia.

vin, fil. — Indulgences qui y sont attachées et miracles qui sont opérés eo sa faveur. VIII,

380-

§ VI. RENVOIS DIVF.RS. — f La très-sainte Vierge apparaît au Saints et ans Saintes es récaœ-

pense de leur ciianté euvers les malheureux. (V. Chant*.)

2* Puissance de son invocation dans les tentations en général, et en particulier dans les tentations

coulrdiies à la chasteté. (V. Tentation et Chasteté.)

3* La sràn-eainal Vierge vient encourager ses serviteurs an moment de leur mrirt. (V. Mari.)

VIGILANCE des Saints et des Saintes sur leurs sens et leur aror. (V. Murtt/lcatum, Cmrr,

Silence, etc.)

VIGNERONS. - Ils ont pour patrons : S. Vinc nt. i, 5il ; — S. l'rnaio de Lanirrrs. iv, 171 ;

— S. Vernier. iv, 523 ;
— S. Jean devant la Porte l.atuie. v, 361 ;

— S. Manread. dan ene

partie de I Alsace, vi. 240.

VILLES 1* délivrées miraculeusement ou extraordinairement par des Saints et des Saintes data

les incursions des barbares on des invasions de* eoiaaéraoU. (V. Déùvmnre
)

2* Les Samis font ceséer des rivalités sanglantes entre drs Tille» ennemies. (V. Kmmrmu.)

VIN LENT (SAINT-). — Filles de la Chante on Sœurs de -tiul-Viacenl de Patl. nu, 4C0

— Leur propagation, v 1 1 1 . 496.

VIRGINITÉ. — I. Excellence de ee aalnt rtax ; sa pml«sauce «ar le oeeur de

Dlen et des hommes. — Belle difinilion ds idrps d'one -rfie)- »• 5*3. —
Le génie de S. Thomas d'Aqaia est mw conquête de la virginité, ni. 240. — ArfooteiU de

S- Doinilule. v, 487. — Parole» de • BasilW. w. 48. — La vue de S- HadeleiM de Pain

tuflit pour déconcerter le vice et coaverlir les perlienn. vi,7l.— Motifs eipoett par S- Aetéla

de Mênci eutore enfant pour engager sa sœur au vœu de virginité. VI, SU. — l'a: Mi tiquisn
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modestie et son extrême pudeur, S* Claire inspire la chasteté, x, II. — Admirables réflexions

de S. Ambroise à propos du respect des bêtes pour S8 Thècle dans l'amphithéâtre, xi, 328,

329. — La vue et les entretiens de S. Elzéar donnent aux personnes qui l'approchent un désir

ardent de garder la chasteté, xi, 441. — Réponse aux détracteurs de la virginité (S8 Spérie).

XII, 301. — Amour de Dieu pour la virginité (S. Emeric). xiii, 196. — Belles paroles de

S. Martin sur la virginité comparée au mariage, xm, 335. — Par son regard et son contact,

S. Stanislas Kostka inspire la pureté, xm, 392. — Habileté admirable de S. Hilaire pour en

faire comprendre le prix à sa fille, xiv, 206, 207. — La virginité a le privilège de voir Dieu

(S. Jean l'Evangéliste). xiv, 586.

II. Amour de la -virginité.— Saints et Saintes qui, par amour pour la virginité, résis-

tent aux plus puissantes séductions du monde, sacrifient de nobles alliances, et quit-

tent jusqu'à leur trône et leur famille. — S" Restitute fuit son fiancé, i, 25. — S. Léobard

quitte sa fiancée, i, 462. — La B e Béatrix d'Est s'enfuit pour échapper au mariage, i, 464. —
Riches mariages refusés par la B" Marguerite de Hongrie, i, 634. — Grâce que sollicite S» Bri-

gitte, m, 184. — S" Irène refuse de nobles alliances, m, 38. — Spectacle offert par la B* Oda.

îv, 543. — Energie de S e Zite. v, 50. — S e Isbergue refuse une noble alliance, vi, 87. —
Se Restitute préfère sa virginité au mariage et à la vie. vi, 283. — Se Pétrouille dédaigne la

main d'un patricien, vi, 322. — S. Gilbert dissout son mariage pour suivre sa vocation reli-

gieuse, vi, 518. —S* Roseline de Villeneuve, vi, 573. — S. Bernard de Menthon. vu, 35.—

S. Gai sacrifie un riche mariage à la vie monastique, vu, 563. — S* Procule fuit en haillons

le palais de son père, vm, 190. — S. Alexis, vin, 400. — S* Macrine; ses luttes, vin, 440.

,

— Sacrifice que s'impose S* Glossinde. ix, 32. — S» Pome. ix, 398. — S" Philomène résiste!

aux plus véhémentes sollicitations, ix, 444. — S 8 Radegonde préfère sa virginité à sa cou-

ronne. IX, 493. — S* Isabelle dédaigne de nobles partis. X, 366. — S« Grimonie échange la

couronne d'Hibernie contre la pauvreté et !a virginité, x, 543. — S« Hiltrude s'échappe de la

maison paternelle, xi, 444. — S» Auréhe, princesse, échappe par la fuite aux noces qu'on lui

prépare, xu, 381. — S* Ermelinde, ses luttes et ses sacrifices, xm, 30. — S 8 Maxellende

quitte le toit paternel et s'enfuit, xm, 380. — S. Paul de la Croix se refuse à tout mariage.

Xiii, 453. — S8 Barbe résiste aux volontés de son père qui veut lui donner un époux, xiv,

53. — S« Odile quitte la maison paternelle déguisée eu mendiante, xiv, 257. — S. François

de Sales rejette des propositions de mariage fort avantageuses, xiv, 511-513.

m. Virginité miraculeusement conservée ; et prodiges par lesquels Dieu témoigne

combien cette vertu lui est agréable dans ses serviteurs. — S. Viance favorise la virginité

d'une jeune fille. I, 80. — S* Marcienne. i, 254. — S« Euphrasie. I, 467. — S« Agnès, vierge

et martyre, i, 508. — S8 Vilgeforte protégée par la croissance miraculeuse de la barbe, n, 95.

— S" Austreberle. n, 422. — La B e Oringa. n, 575. — S* Catherine de Suède, m, tiOi, 602.

— Un ange défend S" Dyonisia. v, 543.— La B" Colombe de Rieti. vi, 65, 66.— S e Isbergue

sollicite avec instance et obtient de Dieu la grâce d'échanger sa beauté contre la difformité de

la lèpre, vi, 87.— Les merveilles du sang de la B" Marianne de Jésus l'ont fait surnommer le

Lis de Quito. VI, 233. — S 8 Pétronille demande à Dieu et obtient de mourir pour conserver

sa virginité, vi, 322. —S" Syre demande et obtient la cécité, vi, 529.— S' Lutgarde protégée

par uu ange, vu, 80. — Incorruptibilité du corps de S" Adeltrude. vu, 138. — Libertins miracu-

leusement éloignés deS« Maure et de S" Bngide. vm, 275, 276.— S' Macrine échappe miracu-

leusement au mariage qu'on projetait pour elle, vm, 440. — Se Enimie obtient de Dieu la faveur

d'être couverte d'ulcères. XII, 61. — Par amour pour la virginité, S* Angadrème demande à

Dieu et obtient que sou visage soit couvert de lèpre; après sa consécration à Dieu, le visage

reprend toute sa beauté, xu, 340. — Dieu frappe de lèpre la fiancée de S. Lezin. xm, 106.

— S8 Barbe est enveloppée d'un manteau éblouissant, xiv, 58. — Immobilité de S* Lucie, xiv,

240. — S" lrmine. XIV, 440.

IV. Martyrs de la virginité. — Saints et Saintes que l'amour de la virginité a poussés

jusqu'à l'héroïsme d'une mutilation volontaire, ou à l'acceptation du martyre. — S. Ba-

silée. i, 290. — S* Euphrasie. i, 467. — S8 Agnès, i, 506. — S* Galle, il, 199. — Sa Agathe.

D, 292. — S* Marthe d'Astorga. n, 62a. — S. Casimir, m, 150. — S* Théodora. v, 60. —
S. Didyme. v, 60. — S8 Solange, v, 429. — S» Restitute. vi, 283. — S* Pétronille. vi, 322.

— S' Saturnine, vi, 456. — S8 Syre. vi, 529. — S8 Pélagie, martyre volontaire, vi, 541. —
S» Potamienne. vil, 419. — S8 Valérie, vu, 521. — S8 Brigide et S8 Maure, vin, 277. —
S6 Philomène. IX, 444. — S" Reine, x, 538. — S8 Camelle, vierge et martyre volontaire, xi,

195. — S* Enimie. xu, 61. — S8 Marie-Françoise, xu,- 105-107. — S* Tanche, xu, 243.
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— S* Eusébie et ses religieuses se mutilent le visage aGn d'échapper au déshonneur, xn.

— S* Ursule et ses nombreuses compagnes, m, 497. — S* Maiellende. un, 381. — S* Ma-

xence. xm, 523. — S 6 Catherine, un, 593. — S' Bibiaue. xiv, 23. — -
: .-e perd I

de douleur, à la pensée des projets de mariage de son père sur elle, xiv, i_ .
— \

xiv, 158, 159. — S* Victoire, xiv, 421.

V. Virginité, conservée dans l'état du mariage. — S» Pharaîlde et son époux. !,

132. — S. Julien et S» Basilisse. i, 234. — Mariages de saints époui miraculeusement

pus. il, 409. — S* Cunégonde et son époux, m, 139. — Paroles de S. Jean Chrysostomc

sur le mariage virginal de Marie et de Joseph, ni, 506. — Doctrine de l'Eglise sur le m.

•virginal, m, 507. — Mariage de S* Catherine de Suède sancliDé par la chasteté, in, 601. —
La B« Jeanne-Marie de Maillé, iv, 29. — S» Aye et S. Hidulphe. îv, 480. — S. An.

et S* Marthe, v, 177. — S. Gombert et S* Berthe. v, 197. — Mariage virginal de S. Inju-

rieux et de S* Scholastique. vi, 176. — S" Edeltrude et son mari, vu, 237. — La B» Marie

d'Oignies. vu, 252. — S. Simplice et son épouse, vu, 323. — S. Thierry, abbé, et son épouse.

Vil, 550, 551. — La B e Angelinede Marsciano. vin, 340. — S. Vandrille et son épouse, vin,

605. — S* Pulchérie, impératrice d'Occident, xi, ô. — S. Dxéar et son épouse stipulent la

continence dans leur mariage, xi, 447, 448. — S. Simon de Crespy et sa vertueuse épouse.

XII, 74. — S. Edouard et son épouse, xn, 317. —S. Emeric. xm, 196. — S. Galation. xm,
202. — La B* Salomée. xm, 487. — S» Cécile et son époui. xm, 545. — Le V. Bonaven-

tnre. xv, 581.

VI. Vœu de virginité. — S* Catherine de Sienne dès sa plus tendre enfance, v, {\2. —
S8 Madeleine de Pazzi à douze ans. vi, 167. — S* Angèle de Mérici ne se contente point de

faire vœu de virginité dans sa jeunesse ; elle y pousse encore sa sœur, vi, 327. — Mme de

Bermont, à quatorze ans. vi, 335. — S. Michel des Saints, dès sa jeunesse, vin, 61. — La

B' Angeline de Marsciano, à l'âge de douze ans. vin, 339. — S' Julie, à l'âge de dix ans. vu:,

556. — S* Philomène. îx, 444. — S* Rose de Lima, dès ses plus tendres années, x, 339. —
La B* Catherine de Racconigi, à treize ans. x, 511. — S* Flore, xn, 77. — S* Edme con-

sacre sa virginité à la très-sainte Vierge; beauté de celte cérémonie, xm, 446. — B* Cécile,

xm, 545. — S. François de Sales, xiv, 511-513. — Jeanne d'Arc, xv, 414. — Le jeune

Eudes, à quatorze ans. xv, 542. — La V. Agnès de Jésus dans sa jeunesse, xv, 646.

VII. Renvois divers. — 1* Virginité, synonyme de chasteté. (V. Chasteté.)

2* Pour garder plus facilement la virginité, et échapper plus sûrement aux recherches du

monde, quelques Saintes dissimulent leur sexe sons des vêtements qui lui sont élrai .

(V. Travestissement.)

VISAGE. — 1° Transfiguration du visage des Saints pendant leur vie, comme preuve de leur

sainteté. (V. Sainteté.)

2* Après leur mort. (V. Reliques.)

VISIGOTHS — S. Léandre lutte contre l'arianisme des Visigoths d'Espagne; conversions qu'il

opère, ni, 48. — Leurs invasions dans le midi de la Gaule ; ruines matérielles et sp nt

qui les suivent. X, 144, 151. — Leurs vexations contre les catholiques. X, 316 ; xn, 641.

VISIONS — 1° Synonyme d'apparitions. (V. Apparitions.)

2* Conversions dues à des visions. (V. Converjio/i.)

VISITATION. — 1* Notice sur les commencements, les progrès et le but de c i xiv,

267, 280, 532.

2* Fête de la Visitation de Notre-Dame. (V. S' Vierge.)

VISITES. — 1* Visites pastorales. (V. Diocèse.)

2° Visite des pauvres, des malades, des prisonniers. (V. Charité.)

VITRAUX. — Habileté du B. Jacques d'Ulm dans la peinture des vitraux, xn, 305.

VIVRES. — !• Vivres miraculeusement multipliés par les Saints. (V. Saints.)

2* S'il s'agit de la pratique et de l'exercice de la chanté. (V. Charité.)

VOCATION. — I. Etude de la vocation. — Les Saints et les Saintes ont étudié leur

vocation et l'ont mûrie dans la solitude du cœur ri dans la prière. — Le B :

Labre, iv, 428. — S. Louis de Gonzague. vu, 195. — Le B. Grégoire Lopei. vin, 531,

S. Cassien. ix, 317. - S. Bernard, x, 53. — S. François d'Assise, xn, 24. — -

Montfort. xm. 2.'. — Sœur Marie de Samt-Picrre étudie avec soin M vocation r.

XVi 470. _ M. de Bérulle. xv, 611. — La V. Marie-Louis* de France, xv, 737.

II. Correspondance À la vocation. — Fermeté déployée par les Sainte et let Saintes

dans la correspondance à la yrdce de leur vocation; sainte intrépidité à suivre i'*fptt

Vies des Saints. - Tomb XVIi. *J
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de Dieu malgré les obstacles ie la nature, les oppositions de la famille et les autres dif-

ficultés. — S. Fulgence, évèque île Ruspe. I, 15. — S. Maxime, abbé de Limours. i, 75. —
S. Vincentien. i, 80. — S" Geneviève, vierge, i, 94. — S. Jean Chrysostome et sa mère, n, 4.

— Belle réponse d'une jeune fille, n, 121. — Se Aldegonde récompensée par un miracle.

il, 129. — S. Sour, ermite, n, 192. — S. Marc, solitaire, n, 220. — Le B. Henri Suzo. m,
III. — S. Guénolé. in, 134. — Epreuves de S. Thomas d'Aquin. m, 239. — S. Ambroise de

Sienne, m, 554. — Le B. Nicolas de Flue abandonne le foyer domestique, iv, 86. — Le

B. Julien de Saint-Augustin, iv, 295. — La B° Oda. iv, 543. — Mère consolée du départ de sa

fille (la B e Colombe de Rieti) par une apparition de Notre-Seigneur. vi, 70. — S. Hubert et

sa mère, vi, 309. — Le B. Hugues, abbé de Marchiennes. vi, 568. — S. Bernard de Menthon.

vu, 35. — S. Leufroi. vu 186. — S. Thibaut, prêtre et ermite, vu, 587. — S. Jean Gualbert.

vin, 262. — S. Camille de Lellis commence ses études à trente-deux ans. vin, 431. —
S. Ménelé, abbé, vm, 613 — S. Jacques le Majeur, ix, 18. — Prodige favorisant la vocation

de S" Glossinde. ix, 32. - S. Alphonse de Liguori. ix, 216. — S. Cassien, évèque d'Aulun.

ix, 319. — S* Claire d'Assise, ix, 478. — Acte héroïque de S* Radegonde. IX, 495. — Le

B. Cerchmans. ix, 515. — S. Bernard de Clairvaux. x, 54. — S. Césaire quitte la maison

paternelle, x, 241. — S. Gilles, x, 410. — S. Matthieu, apôtre, xi, 287. — S. François d'As-

sise, xn, 21. — S. Saintin et sa mère, xn, 216. — S. Stanislas Kostka. xni, 290. — S» Aguès

et son père, xm, 462. — S. Colomban et sa mère, xm, 529. — S* Odile, pour suivre sa

vocation religieuse, abandonne la maison paternelle, déguisée en mendiante, xiv, 257. — La

B e Marie des Anges, xiv, 331. — S" Wivine. Xiv, 351. — Epreuve du V. Grignon de Montfort

à cause de la pauvreté de sa famille, xv, 311.— Le V. Charles Carafla devient étudiant ecclé-

siastique à trente an3. xv, 578.

m. Connaissance providentielle de sa vocation. — Moyens admirables dont Dieu

se sert pour faire connaître à ses Saints leur vocation ou leur mission future : S. Antoine

le Grand, i, 422. — Songe de S. Anastase, moine et martyr, i, 543. — S. Artème, évèque.

i, 597 — S. Paul, évèque de Saint-Paul-Trois-Chàteaux. H, 167. — S. Anschaire. n, 230.—

S. Jean de Matha, n, 390. — S. Brachio ou Bracque. U, 413. — S. Julien le Pauvre, n, 479.

— S. Dosithée. m, 71. — S. Cyrille, général du Mont-Carmel. m, 200. — Vision de S. Pa-

trie^ uij 471. — Vocation par la découverte miraculeuse d'un larcin, in, 578. — S. Albert,

religi iC.\. iv, 267. — S. Sabas le Goth, martyr, iv, 346. — S. Benezet, berger, iv, 394. —
S. Paterne, évèque. iv, 416. — S. Orens. v, 181. — S. Sérenic et S. Sérené. v, 375. —
Songe de S, Grégoire de Nazianze. v, 410. — S. Udaut. v, 449. — S. Jean le Silenciaire.

V, 511. — S Eman. v, 570.— S. Austrégisile. VI, 51, 52. — S. Gorry. V(, 90.— La B* Rite,

vi, 105. — Des visions célestes ordonnent à S. Philippe de Néri de rester à Rome. VI, 213.

—

Vocation de S. Hubert, vi, 311 — S" Augèle de Mérici et sa congrégation, vi, 332. —
S" Roseline de Villeneuve, vi, 575 — Visions de S. Pierre, apôtre, vu, 435, 439.— S. Siméon.

vu, 569. — S. Cybard. vu, 577. — S. Alexandre le Charbonnier, ix, 458, 459. — Prodiges

pour faciliter la vocation de S* Claire, ix, 478, 479. — Le B Sanctès d'Urbino. ix, 539. —
S. Victor, évèque- x, 224. — S. Raymond Nonnat appelé par la très-sainte Vierge à la vie

religieuse, x, 359. — S. Joseph de Cupertino. xi, 222, 223. — S. Seurin. xn, 540. — Vision

de S. Geoffroy, xm, 260. — S. Mathurin, apôtre, xm, 289. — S. Albert éclairé par la très-

sainte Vierge, xm, 420. — Dieu favorise la vocation des sœurs de S. Edme. xm, 445, 446.

—

Visions prophétiques de S. Edme sur la vocation de ses élèves, xm, 447. — S. François

Xavier éclairé sur sa mission d'apôtre, xiv, 31. — Pressentiments de S. Ambroise de Milan,

xiv, 96. — Vision de S8 Chantai, xiv, 272. — Un ange protège miraculeusement la vocation

du B. Paul et oblige ses supérieurs à le garder, xiv, 553. — Vocation d'une jeune fille,

xv, 248.

IV. Renvois divers. — I
e Patience dans les épreuves de la vocation au sacerdoce ou à la vie

religieuse. (V. Abandon.)

2° Saints et Saintes dont la vocation est due aux inspirations de la très-sainte Vierge. (V. S* Vierge.)

3° Vocation religieuse due à des afflictions. (V. Afflictions.)

4° Saints et Saintes qui ont triomphé des difficultés présentées par leurs enfants, et ont suivi

généreusement leur vocation religieuse. (V. Religieux.)

VŒUX. — I. Vœux en général. — Formule du vœu de S. Etienne de Muret se consacrant

au Seigneur. H, 382. — S. Benoit d'Aniane, sur le point de se noyer, fait vœu de se faire

religieux, n, 458. — S. François de Paule obtient la guéiison d'un œil à la suite d'un vœu.

IV, 136. — Vœu de Clovis à la bataille de Tolbiac, vi, 420. — S. Bonaventure, âgé de quatre
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ins. recouvre miraculeusement la santé à la suite d'un vœu fait par ta mère, mi, 296. —
S. Jérôme Emiliani délivré miraculeusement à la suite d'un vœu (Vit à la Ires-sainte Vi-

"viii, 529. — Fidélité exigée par Dieu dans l'accomplissement d'un vœu. n, 374. — s Louis

de Toulouse guéri à la suite d'un vœu. x, 31. — S. Loiis, malade, tait vœu de se c
est guéri et remplit son vœu. x, 202, 203. —Vœu de S. Stanislas Kostka d'entre- dans la Corn; a-

gnie de Jésus, xiu, 389. — S. Grégoire est guéri à la suite d'un vœu. xui, 478. — Fid<i

de S. Colomban à remplir son vœu. un, 528. — Puuiiion d'une infidélité à on vœu fait a

S. Corentin. xiv, 209. — S* Chantai fait le vœu de ne jamais refuser l'aumône, et d'employer

tout son temps à travailler pour les pauvret et les églises, xiv, 271-274. — S. Franc

Sales échappe par un vœu aux dangers du poison, xiv, 525.— A la suite d'un vœu qui ob.

sa guérison, S' Mélanie et son époux gardent la continence dan» le mariage, xtv, 643. —
La V. Anna-Maria Talgi ne veut pas qu'on s'engage facilement par de* vœo\. w, 431.

II. Vœu de virginité fait par les Saints et les Saintes dès leurs plus tendres années. (Voir

Virginité.)

VOILE. — Prise de voile. (V. Véture.)

VOLEURS. — I. Punitions miraculeuses de vols.— Richesses mal acquises miraculeuse-

ment découvertes. 1, 472. — Poissons dérobés se changeant en serpents. 1. 550. — Restitu-

'ion due à la prière de S. Jean de Réome. 11. 77. — Voleurs punis et convertis. 11. TS2. —
Vol miraculeusement puni et reconnu, m, 41. — Provisions dérobées changées en serpents,

iv, 106. — Restitution forcée, iv, 3S9. — Improbité punie miraculeusement, vi, 52

Voleur confondu miraculeusement, vu, 189. — Voleurs miraculeusement punis, xm, 1C0 ;

xiv, 80. — Mort subite d'un voleur qui mettait du temps à restituer, xiv, 13. —Des voleurs

prennent les montures de deux religieux, mais sont obligés de les restituer faute de po>

s'en servir, xiv, 161. — Punition miraculeuse de voleurs, xiv, 288. — Ordonnance du B. l'r-

<jain V, contre les usuriers, xiv, 391. — Voleurs mis dans l'impuissance d'accomplir leurs

funestes desseins, xiv, 581.

II. Patronage. — On invoque contre eux S. Disme. 111, 638.

III. Renvois divers. — 1° Protection miraculeuse contre les voleurs. (V. Saints.)

2° Bonté des Saints envers les voleurs ; comment i's les pardonnent. (V. Bonté, Douceur.)

VOLONTÉ. — I. Volonté de Dieu. — Abandon à la volonté de Dieu. (V. Abandon.)

II. Volonté propre. — Renoncement a sa volonté propre. (V. Renoncement
)

VOLUSIEN. — Martyrs sous cet empereur. X, 536 ; XI, 129.

VOYAGE. — On invoque S 8 Gertrude pour trouver des gites en voyage. 111, 481.

VOYAGEURS. — 1* Pour faire d'heureux voyages, on invo
;

: S* !' roaUto. m.

S. Nicolas, xv, 90. — Les voyageurs embarras;és s'adressent d'ordinaire i S. Julien le Pa

11, 479.

2° Charité des Saints et des Saintes envers les voyageurs. (V. Charité.)

XÉROPHAGIE. — On désignait ainsi le jeûne qui consi?lait en pain, eao et sel. xvi, 202.

On a appelé de ce nom les deux dernières semaines du carèm*. xvi, 303.

YEUX. — 1* On invoque, contre les maux fjtH - ide. 11, 95; — S. Clair. -

— >• Lucie, xiv, 241 ;
— 8* Wivme. xiv,

2* Morlilication des yeux. (V. Mortification.)

ZELANDK. — Son évangélisation. xui, 242. - Le V. Mar
liv*i est

Nouvelle-Zélande, xv,
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ZÈLE. — I. Qualités et limites. — Condescendance de S. Vaast à l'égard des Francs pour

les convertir, n, 331. — Paroles qui peignent la chanté de S. Porphyre pour les idolâtres.

m, 36. — Zèle irréfléchi de S. Jacques le Majeur condamné par Jésus-Christ, ix, 18. — Pru-

dence et constance de S. Pantaléon dans la pratique du zèle pour la conversion des âmes, ix,

55. — Excès de zèle de S. Sérénus qui va jusqu'à briser les images des Saints, ix, 421. — Il

doit s'exciter par la vue des travaux qu'entreprend la cupidité, et par le sentiment du prix des

âmes, x, 605. — Chez S. Martin, le zèle, quoique ardent, ne fut jamais amer, xm, 334. —
Dans les fonctions du zèle ne faire aucune acception de personnes, xvi, 191. — Délicatesse,

sainteté, limites (mesures), grandeur et fécondité du zèle pour le salut des âmes, xvi, 633,

634.

IX. Pratique du zèle. — (Voir les diverses applications de ce mot à tous les états, à toutes

les fonctions, à toutes les vertus dont le zèle est l'aliment. Exemples : Abbés, Apostolat, Char

rite, Clergé, Discipline, Prédication, etc., etc.)

FIN DE LA TABLE GÉN'ÉBALE ALPITABÉnCO-ANALYTIQUE,



LISTE DES COLLABORATEURS

DE L'AUTEUR DES PETITS BOLLANDISTES.

Nota. Cette liste comprend : 1* la plupart des personnes qui, depuis quinze ans. ont aidé l'auteur dea
Petits Bollandistes dans son travail, par les biographies, les notes, les documents, les renseignent
toutes sortes qu'elles lui ont fournis, soit spontanément, soit sur sa demande et on réponse à sot ques-
tions; 2° les écrivains de nos Jours dont il a consulté les ouvrages.

Cette liste est nécessairement incomplète, un certain nombre do correspondants ayant roula carder
l'anonyme.

La résidence et la qualité attribuées ci-dessous • nos correspondants sont celles qu'Us aralent t

l'époque où ils ont fait leurs envols.

Nous indiquons entro parenthèses le dlocèso qu'habitent ou habitaient nos correspondants, on Mea
auquel se rapportent leurs travaux.

Pour les écrivains, ni le dénombrement, ni le titre de leurs ouvrages no sont complets Ici : m les
trouvera dans toute leur intégrité et avec plus d'exactitude et de détails, si l'on veut s'y reporter, à notre
histoire de l'hagiographie, qui se trouve ci-dessus dans co même volume.

Abbadie.xurê de SainUSavin, auteur de la Vie

de S. Savin (Poitiers).

Alirol, secrétaire de l'évèché (Le Puy).

Allou (M'^r), évoque de Meaux.

Aller (l'abbé Joseph), auteur d'une Histoire de

S" Eugénie (Strasbourp).

Ambroise (le R. I'.), des Frères Mineurs Capu-

cins, auteur d'une Histoire de S' Valérie.

Analecta Juris Pontificii (MgrC, rétact. des).

Annales de la sainteté au xix* siècle (les ré-

dacteurs des).

Annales Franciscaines (rédacteurs des).

Année Dominicaine (rédacteurs de F).

Année Franciscaine (rédacteurs de I').

Arbellot, archiprètre de nochechouart(Limoges;.

Arbois de Jubainville (D'), auteur du Réper-

toire archéologique de l'Aube.

Ariodante Unetto, secret, de l'évèché (Pavie).

Armand, arebiprêtre d'Apt (Avignon).

Arnaudy, curé de Caunes (Carcassonne).

Artaud de Montor, auteur de YHistoire des

Pontife» romains.

Auber, chanoine historiographe (Poitiers).

Aubineau, auteur d'une VU de la V. Emilie.

Aurti ;en (Dom), Célestio.

Aulhiei, curé d'Unac (Pamiers).

Auvergne, secrétaire de l'évèché (Grenoble).

Azais, notait l (Vîmes).

Badic, ruré de Villi Jc-Conîlent (Perpi-

gnan).

Baranle (de), membre de l'Académie, auteur de

YHistoire des ducs de BùmtgofjHs:

Barascud, aumôn. du lycée Louis-le-Grand (Paris).

Barbai, archip. de Sajato-M <:ons).

Barberaj (de), auteur de la Vie tCBUzabetA

Seton.

Bardet, vicaire de Loches (Tours).

Bareille (l'abbé), auteur de YHistoire de Saint-

Thomas d'Aquin.

Barjavel, auteur de la Biog. Vauclutienne.

Barrère (l'abbé), auteur de 1/ ieuse

et monumentale du diocèse d'Agen. (Agen).

Barret,
| gftt).

1 (Chartres).

Bartliclemy (Cfettie*), auteur des Annales ha-

France.

Bartliclemy, curé Je Moyenvic (Nancy).

Base!' ivc), auteur des Pèle-

rinage* < nées.

Bastide (Frère Léon), abbé de Ligugé (Poitiers).

lîaunard, chanoine honoraire, auteur d'une His-

toire de l'apôtre S. Jean ('trléani).

Bauzon (l'*bbé), continuateur de Dom Ceilher.

Bayle, ticair. Paris).

Bayle (l'abbé), auteur d'une fit de S. Victor

de Marseille, etc. (Marseille).

Beccard, chanoine, curé ;er).

Beclc, chanoine, auteur d'une .'•

ville île S>iint-Maunce rt | -i abbaye

(Fnbourg).

Becot, curé de la cathédrale (Blois).

Bédouet (l'abbé), auteur du Pèlerin de Satnle-

Genevihe (Paris).

Bégin, chanoine (Chllons).

Bellengreville, curé-doyen à Fécamp (Rooen).

Bell't, prêtre (f.renoble).

Bénédictins de Solesmes, auteurs des Origines

de CEglise rcmsa

Bérard, archid I frenénl (Moatart

en Tarenlaite).

;. ta
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Berge, curé de Volvic (Clermont-Ferrand).

Bernard (l'abbé), auteur des Gloires de Se

Anne d'Auray (Paris).

Berseaux (l'abbé), aut. de l'Ord.des Chartreux

et la Chartreuse de Bosserville (Nancy).

Berthaumier (l'abbé), auteur d'une Histoire de

S. Bonaventure.

Berthier, curé de Notre-Dame d'Aynes (Rodez).

Bertrand (Dora), Célcstin, auteur de la Vie de

Saint Clair, abbé de Vienne.

Bertrand (l'abbé), auteur du Pèlerinage de
Saint-Hubert en Ardennes (Reims).

Besse (Charles), bibliothécaire à l'abbaye de

Saint-Maurice en Valais (Suisse).

Bion (le R. P.), auteur de la vie de Se Berthe

de Blangy.

Bion de Marlavagne, chanoine honoraire, au-

teur d'une Histoire du B. François d'Es-

taing, évéque et comte de Rodez (Rodez),

Birglin, architecte à Bar-le-Duc (Verdun).

Blampignon (l'abbé), auteur de la Vie de S«

Germaine (Troyes).

Blatt (l'abbé), auteur de VHistoire du pèle-

riyiage de Corbeny (Soissons).

Blaviel, vidaire général (Cahors).

Blaye (de), curé d'Imling (Saint-Dié).

Blin, curé de Durcet, auteur des Vies des

Saints du diocèse (Séez).

Boidard, curé d'Ivry (Paris).

Boissin (l'abbé), auteur du Mois de Marie de
la Salette.

Boitel (l'abbé), auteur des Beautés de la

Champagne (Châlons).

Bompois, vicaire général (Angers).

Bonhomme (l'abbé), éditeur d'une Histoire de
l'abbé de Rancé (Evreux).

Bonnet, curé de Barbezieux (Angoulême).

Bonville, curé de Saint-Germain, à Royal-Lieu

(Beauvais).

Bonvoisin, curé d'Etampes (Versailles).

Boudant, curé-doyen de Chantelle (Moulins).

Bougaud, vicaire général, auteur de S Chantai,

Se Monique, S. Bénigne, etc. (Orléans).

Bouillerie (Mgr de la), évéque de Carcassonne.

Bouix, auteur des Martyrs du Japon.

Boulet, curé d'Avançon (Gap).

Bourassé, chanoine (Tours).

Bourbon, professeur au séminaire (Luçon).

Bourgaut, curé de Domremy-la-Pucelle (S.-Dié).

Bourgeois, archip. de Gompiègne (Beauvais).

Bousquet, secret, de l'évèché (Rodez),

Boze (l'abbé), auteur de l'Histoire de l'Eglise

d'Apt (Avignon).

Bremond, curé-doyen de Saint-Tropez (Fréjus).

Briaud (l'abbé), auteur de YHistoire de l'Eglise

Santone et Aunisienne (La Rochelle).

Brilland, secrétaire de l'évèché (Moulins).

Brochin, curé de Châteauneuf-Calcernier (Vau-

cluse).

Broglie (de), auteur de l'Eglise et l'Empire

romain au IVe siècle.

Broglie (la princesse de), auteur des Vertus

chrétiennes.

Brullée (l'abbé), auteur d'une Vie de sainte

Colombe (Sens,^.

Brunel, curé de La Boche-Guyon (Versailles).

Brunello, auteur de la Vie de Jean-Joseph

Allemand.
Brunet, vicaire à Douai (Cambrai).

Bulletin archéologique de Meaux (Rédact. du).

Buys (Albert du), auteur de la Vie de saint

Hugues de Grenoble.

Cahier, de la Compagnie de Jésus, auteur des

Caractéristiques des Sai?its, etc.

Caillau (l'abbé), auteur d'une Vie des Saints.

Caillau (l'abbé), chanoine (Le Mans).

Caillaud, vicaire général (Bourges).

Caillet (l'abbé), auteur d'une Vie des Saints

(Langres).

Canron, (Augustin), correspondant des Grands
Bollandistes (Avignon).

Carette, curé-archiprèire (Saint-Claude).

Caries (le R. P. Pierre), Oblat de Marie (Nice).

Caries (le R. P.), missionnaire (Toulouse).

Carmélites (les) de Tours.

Carrière (l'abbé), auteur de VHistoire des Mar-
tyrs d'Avignonet (Toulouse).

Cartier, chanoine (Sens).

Cerf (l'abbé), chanoine (Reims).

Chabannes (la baronne de), auteur de la Vie
du B. Thomas Hélye de Biville.

Chaix (l'abbé), auteur d'une Histoire de S. Si-

doine Apollinaire, etc.

Chamard (le R. P.), Bénédictin, auteur des

Saints Personnages de l'Anjou (Angers).

Champion (l'abbé), aut. d'une ViedeS. Venance.
Chanson, curé de Sablé-su r-Sarthe (Le Mans).

Chantrel, auteur de l'Histoire populaire des

Papes.

Chapia (l'abbé), du diocèse de (Saint-Dié).

Cbarbonnel (l'abbé), auteur de l'Histoire de
l'Eglise de Mende, etc.

Chauvelot, un des rédacteurs de la Revue du
Monde catholique.

Chavin de Malan , auteur de l'Histoire de
sainte Catherine de Sienne, etc.

Chergé (de), auteur des Saints du Poitou.

Chéry, ancien chef d'institution, collaborateur,

pour la Table générale, de M. l'abbé Cordier.

Chevallard,aut. de la Vie de S. Agobard(lyon).
Chevallier, vicaire général (Auch).

Chevray, chanoine, auteur de la Vie de saint

Pierre Tarentaise (Moutiers en Tarentnise).

Chevreux (le R. P.), auteur des Sanctuaires

de la Sainte Vierge dans le diocèse de
Verdun (Verdun).

Cirot de la Ville, chanoine, auteur des Ori-

gines chrétiennes de Bordeaux (Bordeaux).

Cissey (de), auteur de la Vie de Marguerite
du Saint-Sacrement.

Clément, chanoine honoraire (Nancy).

Clerc, curé-doyen de Faverney (Besançon).

Clouët, chanoine, auteur de l'Histoire de Ver-

dun et du pays Verdunois (Verdun).

Cochet (l'abbé), inspecteur des monuments his-

toriques de la Seine-Inférieure (Rouen).

Cœur (l'abbé), vicaire général (Troyes).

Coffinet, prêtre du diocèse de (Troyes).

Colanaire, curé-doyen de SaintrValéry (Amiens).

Combadière, curé d* Montsalvy (Saint-Flour).
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Congnet, chanoine (Soissons).

Conservateur du trésor de la basilique de Saint-

Marc (le), à Venise.

Conte (Le), chanoine honoraire (Bayeux).

Corblet, chanoine, auteur de l'Hagiographie du
diocèse d'Amiens (Amiens).

Cordier, missionnaire, auteur de la Table géné-
rale alphabético-analytique des matières
des Petits Bollandistes (Valence).

Cornet (l'abbé), auteur d'une Vie de la V. Mère
Jeanne de Jésus.

Cornil (l'abbé), prêtre du diocèse de (Moulins).

Cornut, auteur de ['Histoire de S* Ménehould
(Langres).

Cottin, curé-doyen de Rebais (Meaui).

Couture, archiviste du département (Auch).

Crépel, vicaire général (Toulouse).

Crestin, auteur d'une Notice historique sur la

ville de (Saiut-Claude).

Crevât, aum. des Sœurs de Saint-François (Lyon).

Croset-Mouchet.prof. de théol., Pignerol (Italie).

Crosnier (Mgr), auteur de YHagiographie ni-

vernaise (Nevera).

Crozat, curé d'Issoudun (Bourges).

Cucherat (l'abbé), auteur de la Vie du B. Hu-
gues de Poitiers (Poitiers).

Curicque, prêtre du diocèse de (Metz).

Cuvillier, aut. de VHist. de S. Kilien (Arras).

Dalgairns, de l'Oratoire de Londres.

Damourctte (l'abbé), de Chateauroux (Bourges).

Dampierre (le marquis de), auteur d'une Notice

sur le B,. P. de Bavignan.
Daras, aut. de plusieurs ouvrages hagiog.

Darboy (Mgr), archevêque de Paris.

Darche, rédact. du Bosier de Marie (Paris).

Dan-as (l'abbé), auteur de VHistoire de lEglise.

Daurignac, aut. d'une Hixtoii? duB. P. Claver.

Decagny, prêtre du diocèse (Amiens).

Defer (l'abbé), aut. des Sainte de (Troyes).

Defrance, vicaire général (Chilons).

Degove, curé-doyen de Rue (Amiens).

Dejoux (le P.) auteur de l'Histoire de Notre-

Dame d'Etang.

Dclaforest, curé de Saint-Hilaire (Poitiers).

Delbos (l'abbé), auteur de la Vie de sainte Al-

degonde (Poitiers).

Deleltre, aut., de l'hist., du diocèse (Beauvais).

Deletlre, curé d'Origny-Sainte-Benolte (Soissons).

Deman, vicaire a Looberghe (Cambrai).

Demore.anteur d'une Vie de S* Claire (Marseille).

Denis, prêtre du diocèse (Reims).

Depéry (Mgr), .luteur do l'Hagiographie de

Belley et de (îup.

Desmelles, curé de Maroilles (Soissons).

Desmot, curé de Joinville, aut. de l'Histoire de

la ceinture de saint Joseph (Lan?.

Desnoyers (le EL P.), auteur d'une Vie du

B. Benolt-Juscph Labre.

Desribes, prêtre du tfÉX • se (Tarbes).

Destombe* (l'abbé), auteur des Sainte de Cam-
brai et dArras (Cambrai).

Devnucoux (Mgr), MtMJ
l'.duriuu.

Didi'it, docteur en théologie, chauvine honoraire

de Bayeux (Verdun).

Dinet, théologal du diocèse (Autan).

Dirks (Servais), Récollet, Saint-Trond (Belgique)
Do, chanoine honoraire Bayeux).
Douillet, curé-doyen de Corbie (Amiens).
Driou, chan., curé à Pontoiso (Versailles).

Dul être du diocèse (Verdun).
Ducb (Aogou ! ne).

Duchâteau, curé de S.-Florent (Orléans).

Ducis (l'abbé), ai Innecj).
Ducorps, cure d

Dujardin, rédemptorisle, traducteur des Ût"..

de S. Ligucri.

Dumay, curé de Moulins (Verdun).

Duplus (l'abbé), auteur de la Vie des Samh
du diocèse de Di

Dupré, bibliothécaire de la ville (Bloi»).

Duprcz, sec;

Dupuy (l'abbé), p: jyonne).
Durand, curé de Sa; .

Durot, curé de Gannat (Moulias).

Dutrey, curé de Saint-Averiln (Tovld
Essarts (A. des), auteur des Ugendes céletfes.

Eysseric, aumônier à Cirpeutras (Avignon).

Faber (le R. P.), de I de Londres.

Fabre, supérieur général des ûblals de Marie.

Faillou, Sulpicien, auteur des Monuments iné-

dits sur S. Latare, S» Madeleine,
Faivre, taré de Saint-Soupplets (Mcaui).

Falloux (comte de), anL de IHist. de S. Pie V.

Fantaria (Mgr Luigi délia), évèqoe de Pise.

Fantoni, secrétaire de l'archevêché (Bologne).

Faudet, curé do ?.. ;r>du-Mont (Paris).

Favre, secrétaire et collab. de Mgr P. Gu
Feraud (l'abbé), auteur dea Sainte de l'Eglise

de Biex (Digne).

Ferot, prêtre du diocèse (Limoges).

Fèvre, curé de LongevilIc-BouUnc urt (Langres).

Fianceltc d'Agos (baron de), auteur d'une

de & Bertrand d* Coim im).

Fillion, secrétaire de revécue
i
Saint-Claude).

Fisquet, auteur de la PfcaNM p'tnti/i

Fleurnoy, vicaire général (Meam .

Fleury (de), auL d'une But, de 8* Badtgonde
(Poitiers).

Fontenelle (de), curé de Sormange (S.-Clauda).

Fourcade, prof 1. de Sainl-Pé (Tarl.es).

Four ilta).

Fourot, prêtre du

Freppel (Mgr) et. d Angers, auteur du Cours

d'éloquence sacrée, a ne.

Friaut, caré-doyen d'Albert (Amiens).

Fricou.i, cure de Sainl-Riqi :i§).

re (l'abbé), men b. de i'Acad. (Lo Pay).

Fulgeoco, gardien du coure.'.

:

Gainet, auL de la Bible an* la Bible (lleima).

GaliUin (le prime), a * ta

,e Jeanne de 1/ aie/.

Garât, auteur des Origines des Basaltes.

lumûni. • de Marceille, a Luaow
(Carcan*noej.

Gaum ntror df me.

Mapjefeaaefe (AorouWeM).

Grra. < .

de l eùciie (inartreei.
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Gilbert, vicaire général (Coutances).

Girard, curé de Corbeil (Versailles).

Girard, prêtre du diocèse (Toulouse),

'lirod, vicaire général (Saint-Claude).

Gobaille, arcbiprêtre de S.-Quentin (Soissons).

r.odard (l'abbé), auteur des Vies des Saints de

la Haute-Marne (Langres).

Goerres, aut. de la Vie du B. Nicolas de Flue.

Goiiïon, aum. des Sœurs de S.-Joseph (Nimes).

Goschler, traducteur du Dictionnaire encyclo-

pédique de la Théologie catholique.

Goubert, anc. collab. à l'Ami de la Religion.

Gouget (l'abbé), auteur d'un Discours sur le

Pèlerinage de N.-D. du Guet (Verdun).

Gouilloud (le R. P.), auteur des Origines de

l'Eglise de Lyon.

Gouin, curé de Sainte-Verge (Poitiers).

Goze, corresp. du ministère de l'inst. publique.

Grandclaude (l'abbé), prof, de philos. (S.-Dié).

Grandjean, secrétaire de l'évèché (Sens).

Grasilier, aum. duCartnel de Saintes (LaRochelle).

Graves, auteur du Précis statistique sur le

canton de Beauvais, etc. (Beauvais).

Gremaud (l'abbé), prof, d'histoire (Fribourg).

Grimes, aut. de l'Esprit des Saints (Carcassonne).

Grobel (l'abbé), prof, de rhétorique (Annecy).

Grognot, curé de Flavigny (Dijon).

Guéranger (Dom), abbé de Solesmes, auteur de

l'Histoire de Se Cécile, etc.

Guérin, curé de S.-Gemme (La Rochelle).

Guibert (Mgr), card. archev., auteur d'un Man-
dement sur l'église du Sacré-Cœur (Paris).

Guignard, bibliothécaire (Dijon).

Guilhempey (l'abbé), auteur de l'Histoire de

Bassoues, et de la Chapelle de Saint-Fritz.

Guillaume, chanoine, auteur de l'Histoire du
diocèse de Toul et de celui de (Nancy).

Guiller, secrétaire de l'évèché (Laval).

Guinot, aut. des SS. du Val de Galilée (S.-Dié).

Guyard, vicaire général, auteur de la Vie de

Saint Antoine de Padoue (Montauban).

Haas, secrétaire de l'évèché (Gap).

Hamon, curé de Saint-Sulpice, auteur de YHist . de

S. François de Sales et de N.-D. de France.

Hansen, auteur d'une Vie de S9 Rose de Lima.

Hécart, vicaire à la cathédrale (Soissons).

Henneguier (Rouen).

Henriot, prêtre du diocèse (Langres).

Hugonin, chanoine (Evreux).

Huin, aut.de YHist. populaire de Jeanne d'Arc.

Humbert, secrétaire et collab. de Mgr P. Guérin.

Hunckler (l'abbé), auteur des Saints d'Alsace.

Hurillon, vicaire général (Soissons).

Husson, archip. de Château-Thierry (Soissons).

Jacob, curé-doyen de Ham (Amiens).

Jager (Mgr), continuateur de l'Histoire de
l'Eglise gallicane par Longueval.

Jancourt (Amiens).

Janvier, chanoine (Tours).

Jarant, curé de Moutiers-Saint-Jean (Dijon).

Jauzion, curé de Dourgne (Albi).

Jeannin (l'abbé), continuateur de l'Histoire de
Verdun par Roussel (Verdun).

Jeannin, professeur à Saint-Dizier (Langres).

Jessé-Charleval, aut. de la Vie de S. Heldrad.

Jolivald (l'abbé), précepteur à Bains (Saint-Dié).

Jubainville (de), archiviste (Troyes).

Julliart, curé de Levergies (Soissons).

Juste (l'abbé), auteur d'une Vie des Saints.

Karup (l'abbé), auteur d'une Histojre de rEglise

catholique en Danemark.
Labat, professeur du grand séminaire (Aire).

Labis (l'abbé), auteur d'une Vie de la B" Marie

des Anges (Tournai).

Labosse (l'abbé), aut. d'une Hist. de S. Laurent.

Lacarrière ( l'abbé ), auteur d'une Vie de

S" Flore (Cahors).

Lacordaire, auteur du Panégyrique du B. Pierre

Fourier, et de la Vie de S. Dominique.

Lacroix, curé de S.-Trivier-de-Courtes (Belley).

Lacurie, chanoine honoraire (La Rochelle).

Laffetay, chanoine (Bayeux).

Lagrange, vie. gén., aut. d'une Vie de Se Paule.

Lallemant, curé-doyen de Saulieu (Dijon).

Lalore (l'abbé), prof, au grand sém., auteur de

la Vie de la B e Emeline (Troyes).

Lamouroux, secret, de l'évèché (Saint-Flour).

Langlois, chan. honoraire (Rouen).

Lasserre, auteur de N.-D. de Lourdes.
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